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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DU 20 JANVIER 2017

L'Assemblée Générale ordinaire 2016 de l'association « Vélo Pour Tous en Pays Rochefortais » s'est tenue le
vendredi 20 janvier 2017 à 18 h 00 au Palais des Congrès de Rochefort, salle 109.

34 adhérents, présents ou représentés, assistent à cette Assemblée en présence de M. Le Bras, représentant la
mairie  de  Rochefort,  M.  Lesauvage,  maire-adjoint  en  charge  de  l'urbanisme  de  Rochefort,  Mme  Rainjonneau
représentant la mairie de Tonnay-Charente et M. Algoïba, coordinateur du Foyer « Les Tournesols ».

Les adhérents suivants se sont également excusés : Marc Baudouin, Guy Besingrand, Maryvonne et Jean Bizot,
Dominique  Chatenet,  Françoise  et  André  Dangel,  Jacky  Doisy,Chantal  et  Jean-Louis  Ferragu,  Franck
Giraudeau,Monique et Christian Guérin, Michèle Léoni, Marie-Thérèse Martin.

Les invités suivants sont excusés : M. Bruno Bessaguet, Vice-président de la CARO, M. Hervé Blanché, Maire de
Rochefort, M. Bourbigot, Mairie de Tonnay-Charente, Mme Sylvie Legrand du journal « Le Littoral », M. Bernard
Thiebaud représentant « Saintes à vélo ».

Le Président Georges Ingrand ouvre l'Assemblée à 18 h 05 en remerciant les adhérent-e-s et les personnalités
présentes, il met également en valeur les bénévoles et les membres du Conseil d'Administration qui, chacun en fonction
de ses moyens, participent à la vie de l'association. 

Personne n'en demandant la lecture, le procès-verbal de l'Assemblée Générale 2015 est mis directement au vote et
il est adopté à l'unanimité.

Le Président Georges Ingrand présente les grandes lignes de son rapport moral en insistant plus particulièrement
sur la nécessité d'un renouvellement des personnes et des idées au sein de l'association. Bien que riche de 130 adhérent-
e-s, ce sont souvent les mêmes qui répondent présents pour participer et faire vivre les projets défendus par les membres
du Conseil d'Administration. 

Parmi les activités nombreuses et variées, il met particulièrement en valeur le gros travail effectué sur le site
internet, l'accueil de la famille des « Graines de baroudeurs », il rappelle les difficultés liées au franchissement de la
Charente à Rochefort en l'absence du transbordeur, l'absence de réelles relations avec la CARO – à l'exception notable
du local technique des Fourriers – et la généralisation de la zone 30 qui aurait mérité plus de communication et une
meilleure coordination. 

L'impossibilité d'accueillir du public dans le local technique, le port obligatoire du casque pour les cyclistes de
moins de 12 ans et le stationnement des vélos dans l'espace public et privé sont ensuite évoqués, le Président finit son
rapport  moral  par  de  chaleureux remerciements  aux  bénévoles  et  aux  collectivités  qui  aident,  financièrement  ou
matériellement, l'association à mener à bien ses actions.

La parole est ensuite donnée à la salle :
• M. Lesauvage réagit sur la zone 30 et le manque de communication autour de sa généralisation ; il rappelle

que des autocollants avaient été collés sur les futurs panneaux « Zone 30 » pour informer les usagers de sa mise en
service à compter du 30 septembre 2016. Il reconnaît que l'ensemble manque encore d'uniformité – il reste trop de
tronçons à 50 –  et reconnaît que l'Avenue Gambetta, par exemple, est trop large en certains endroits. Questionné sur la
présence résiduelle de passages piétons, il répond que ceux-ci présentent encore actuellement des avantages et qu'il est
peut-être prématuré de les effacer tous ; les stops restant dans la zone 30 devraient disparaître progressivement. M.
Bardin suggère de faire passer l'information via les radios locales. Mme De Coster aimerait que cette zone 30 soit
généralisée dans toutes des communes de la CARO, elle a le sentiment d'un entre-deux peu rassurant pour les cyclistes et
s'alarme sur la situation « horrible » de Fouras. M. Baril rappelle à propos de Fouras que, quand la zone 30 a été
présentée, rien n'était prévu pour les cyclistes et que c'est l'intervention de « Vélo pour Tous en Pays rochefortais » qui a
fait bouger les choses ; depuis, il n'y a plus de contact constructif avec cette municipalité.

• M. Poulard demande si la municipalité de Rochefort entend communiquer sur la présence des cyclistes sur
les trottoirs et prend l'exemple de l'Avenue Wilson ; M. Lesauvage admet que cette avenue est mal configurée et que ses
aménagements seront revus. L'Avenue Gambetta est de nouveau montrée du doigt, les cyclistes empruntent les trottoirs
dans les rues les plus dangereuses pour eux.

• Georges Ingrand s’inquiète de la mise à disposition, promise mais non effective, au Parc des Fourriers d'un
petit local de stockage jouxtant le bâtiment Duquesne ; selon M. Lesauvage, l'aménagement de cette zone du Parc est en
cours d'évolution

Après ces échanges très riches, le rapport moral est adopté à l'unanimité.



Le secrétaire Jean-Yves Mounier présente alors la synthèse du rapport d'activités 2016 en revenant sur la nouvelle
mouture du site élaborée par Hervé Le Berre (parole lui est donné à son arrivée dans la salle et un cadeau lui est offert) et
insiste pour que chaque adhérent-e s'abonne à ce site afin de recevoir tout de suite les nouveaux articles rédigés par la
petite équipe qui a pris en charge son animation. 

La parole est ensuite donnée à Françoise Bernardin pour une présentation de la vélo école dont le fonctionnement
a été revu cette année et qui donne toute satisfaction, aussi bien aux élèves qu'aux encadrants.

Le secrétaire rappelle ensuite les liens avec les différentes collectivités du territoire dont dépend l'association, note
les bons succès de la bourse aux vélos et de la soirée « voyage à vélo » qui a réuni plus de 100 personnes. Les contacts
avec les établissements scolaires -écoles ou lycées – ont été fructueux cette année encore, les gravages se poursuivent
très régulièrement mais une inquiétude point quant à l'état de la machine, s'il fallait la changer, le coût serait de 4000 à
6000 euros !

Le Comité  Vélo 17 compte 2 représentants de notre association,  parole  est  donné à l'un d'eux,  Jean-Pierre
Versavaud pour  de  plus  amples  informations.  Le programme Leader  auquel  participe « Vélo  pour  Tous  en Pays
rochefortais » travaille également sur des projets concernant  la pratique de la bicyclette,  comme le balisage de la
Vélodyssée ou la création de l'itinéraire « La Charente à vélo ».

Les « petites mains » de l'atelier, qui œuvrent chaque mardi après-midi, font un travail remarquable au profit de
tous, une permanence est assurée une fois par mois à l'Espace associatif partagé et des liens réguliers sont établis avec les
adhérent-e-s par la publication de 2 numéros du bulletin, l'organisation d'un pot d'accueil ou de sorties à bicyclette. Les
compte-rendus de réunion du CA sont également transmis systématiquement.

Questions de la salle :
• M. Lesauvage évoque une future liaison cyclable entre Rochefort et Tonnay-Charente passant derrière le

nouveau magasin Lidl et longeant la Charente, avec des difficultés vis à vis de la SNCF et de l'entreprise Timac, toutes
deux propriétaires d'une partie des terrains.

• Daniel François, l'un des dévoués mécanos du mardi, demande s'il ne serait pas possible d'avoir de l'eau
chaude au local pour les mains.

• M. Algoïba du Foyer « Les Tournesols » remercie chaleureusement l'association pour son action auprès des
ses résidents qui bénéficient non seulement des cours de la vélo école mais aident également à la réparation des vélos à
l'atelier. Un périple à vélo vers Royan est envisagé pour l'été prochain.

Ce rapport n'appelant plus de questions, il est mis au vote et adopté à l'unanimité.

La trésorière  Marlène Roux effectue ensuite  la  synthèse du rapport  financier  en annonçant  un excédent  de
l'exercice de 435,940 €. Les principales recettes proviennent des adhésions, de la bourse aux vélos, des opérations de
gravages et des subventions de la CARO et des communes d'Échillais, Fouras et Tonnay-Charente. Les dépenses sont
surtout liées à l’achat de matériel pour le local et l'atelier. La trésorière précise qu'il existe une légère différence de
présentation entre le tableau présenté dans le journal de l'AG et celui projeté en salle, différence qui ne concerne que
certains intitulés et non les chiffres en eux-mêmes. Le Président indique que de très nombreux échanges de fichiers sont
à l'origine de cette différence sans conséquence. 

Pierre Le Bouteiller donne ensuite lecture du rapport des commissaires aux comptes et donne quitus à la trésorière
et au Président pour l'exercice 2016 et suggère que, pour faciliter le travail de trésorerie, un logiciel de tenue des comptes
soit acheté par l'association et installé sur un ordinateur appartenant à l'association.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

Pas de questions sur l'exercice 2016.

Le Président présente ensuite le projet d'activités pour 2016, entre rendez-vous classiques (bourse aux vélos le 8
avril, campagnes « Respectez les cyclistes » et « Cyclistes brillez », Semaine du vélo à l'école, Fête du vélo, Semaine de
la mobilité, …) et actions ponctuelles (soirée projection, Fête de la Charente à Tonnay-Charente ...).

Le budget prévisionnel 2016 est présenté à l'équilibre ; il faudra consacrer une part du budget à la signalétique et la
rénovation extérieure du local des Fourriers (pose de panneaux en façade, peinture sous forme de tags) si la CARO en
accepte le principe.

La parole est donnée à la salle pour les questions diverses 2017 :
• Le problème du local des Fourriers est de nouveau évoqué, de nombreuses actions pourraient y être menées

mais les problèmes de place et de responsabilité les empêchent à ce jour . Le projet de création d'une « Maison du vélo »
par la CARO dans le local face à la gare SNCF est rappelée.



• M. Bardin rappelle l'importance de solliciter la police municipale lors de l'action « Respectez les cyclistes » ;
c'est un élément de sécurité pour les bénévoles et une source d'information importante.

• Mme Plissonneau s’inquiète de l'état de la voirie, en particulier sur Rochefort et Tonnay-Charente ; elle
interpelle les élus à ce sujet, M. Lesauvage répond qu'une part importante du budget communal est consacrée aux
travaux d'entretien et de réfection.

• M. Poulard évoque en particulier le cas de la voirie Avenue Sadi-Carnot.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt cette Assemblée Générale 2016 à 19 h 55 et invite l'assemblée à
partager la traditionnelle galette des Rois et un pot de l'amitié, occasion de derniers échanges de vue sur les vertus de la
pratique de la bicyclette.

Le Président Le Secrétaire



RAPPORT MORAL
Madame, Monsieur,
Chère adhérente, cher adhérent,

Je  crois  pouvoir  dire  que  votre  association  se  porte  bien.  Nombre  d'adhérents,  bénévoles  assidus  et
présents, finances saines. Seul bémol, notre graveuse...en rade.

Près de 160 adhérents, ce n'est pas neutre même si, chaque année, il y a des non renouvellements. 
Bien que nous soyons des « clandestins » l'activité aux Fourriers a explosé. Grâce à un accueil plus présent

-Nathalie- et trois mordus de la réparation -Nathalie, Christian et Daniel-, ventes et prêts de vélos aux personnes
physiques de tous horizons et morales (Gaia, LPO) ont été le moteur de l'activité à l'atelier. 

Des cyclos-randonneurs ont profité de cette large ouverture afin de bénéficier de notre aide.
Le mardi après-midi nous accueillons à l'atelier deux résidents du foyer les Tournesols, le mercredi après-

midi deux lycéens de Marcel Dassault.
Tout cela me fait dire qu'une maison du vélo sur Rochefort serait la bienvenue afin d'offrir des services aux

cyclos de passage mais pas seulement.  En attendant,  « avec des bouts de ficelle », les bénévoles tentent  de
répondre aux besoins des demandes diverses.  Seulement  le  bénévolat a ses limites,  c'est  pourquoi  nous nous
sommes renseignés sur l'opportunité d'avoir un contrat aidé. Sans suite hélas car délicat pour nos finances.

Autre  activité  aux Fourriers,  la  vélo-école pour  adultes  avec Françoise  et  Christian.  Mon sentiment  est
mitigé. Nous travaillons avec deux structures en lien avec le handicap (Adapei  et l'Adei),  et  un centre social,
l'Aapiq. Les stagiaires de l'Adapei et de l'Adei sont plein d'envie, par contre peu d'élèves envoyés par l'Aapiq et
encore moins de personnes individuelles. Je suis pourtant persuadé qu'un sillon reste à creuser . 

Chaque année l'école primaire Anatole France sollicite notre association pour accompagner des élèves. En
toute fin d'année des bénévoles ont accompagné une sortie scolaire d'une classe de l'école primaire de  Tonnay-
Charente.

Deux premières pour nous, la délocalisation temporaire de notre atelier durant trois mardis sur le site de la
LPO, et la diffusion du documentaire Bikes vs Cars avec Ciné sur toile. Merci à Hervé.

Concernant les aménagements,  la zone 30 est présente sur toute la ville de Rochefort , mais nous pensons
qu'une ville 30 eût été plus simple et compréhensible pour les automobilistes. À Fouras et Tonnay-Charente, tout
reste à faire. Il ne suffit pas de poser des panneaux, faut-il encore que l'environnement (aménagements) soit adapté
de façon à « casser » naturellement la vitesse.

En ce qui concerne les liaisons Rochefort - Breuil-Magné ou Rochefort – Tonnay-Charente, pas vraiment
d'informations positives sur de possibles aménagements cyclables dignes de ce nom.

L'offre cyclo-touristique  avance à petits pas. Le compte-rendu d'une récente réunion avec la CARO est
porteur  de signes  positifs.  Relais  Informations Services  (RIS),  consignes  à vélo,  road book.… Dans ce  cadre
l'association et la CARO ont signé une convention consistant « à faire le tour » des circuits cyclables du territoire
afin d'en améliorer d'une part la signalétique, et d'autre part relever tout autre problème de cyclabilité (revêtements
par ex.).

Un accueil vélo élargi est à l'étude chez nos voisins tonnacquois à proximité de l'axe touristique.
Dès cette année par l'intermédiaire de Jacques, l'association sera représentée dans le comité de direction de

l'office de tourisme communautaire,  dans la filière « activités de pleine nature ».
Dans le cadre d'une enquête menée par le conseil des sages (groupe tourisme), celui-ci nous sollicite afin

d'émettre notre ressenti sur la Vélodyssée. (accueil vélo, services divers, stationnement, etc...).
Nous avons déposé notre candidature afin d'obtenir l'agrément FUB / Éducation nationale.
Je  fais  appel  aux  élus  référents  et  aux  services  compétents  de  la  CARO  afin  de  nous  aider  dans

l'acquisition d'une nouvelle machine à graver. Le marquage est aussi une source de revenus.
Je remercie vivement  tous les bénévoles membres du CA ou adhérents qui ont répondu présents, salue le

travail des secrétaires et des trésoriers ainsi que les initiatives prises par certains d'entre eux. 
Je souhaite  vivement que de nouvelles  personnes s'engagent  dans notre  association en se  présentant  à

l'élection. Tout le travail réalisé depuis plusieurs années ne peut pas -ne doit pas- rester sans avenir. Et l'avenir,
c'est le vélo et la pérennité de votre association.

Beaucoup reste à faire : intervention dans les écoles, développer nos activités existantes, les faire découvrir
aux jeunes, entretenir son vélo ….

Je remercie la CARO, les municipalités de Tonnay-Charente et  Fouras pour leur subvention, la ville de
Rochefort pour le prêt de matériel.

À toutes et à tous le conseil d'administration et moi-même vous présentons nos vœux de très bonne année. 



COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS 2017

L'association « Vélo pour Tous en pays rochefortais » comptait au 31 décembre 2017 156 adhérent.e.s (taux de
renouvellement de 70 % ), dont 65 nouvelles adhésions, 8 associations ou sociétés et 26 couples ou famille. Soit une
augmentation générale de 26 par rapport à 2016. Signalons 2 adhérentes au titre de la vélo école pour l'année 2016 –
2017.

Le Conseil d'administration est depuis l'Assemblée Générale 2015 au complet avec 15 élus ; 3 adhérent.e.s (2
candidats non élus et 1 rendant des services notoires à l'association) sont invité.e.s permanent.e.s ; il s'est réuni 6 fois en
2017 : 7 février, 28 mars, 16 mai, 27 juin, 10 octobre et 12 décembre. Réuni à l'initiative du Président et en fonction de
l'actualité, le Conseil d'Administration travaille dans une ambiance conviviale durant 2 heures en moyenne à la mise en
place des projets, au suivi et au bilan des actions entreprises ; chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu mis en ligne
dans l'espace adhérents du site.

Au niveau communication, le  site est mis à jour régulièrement et il est consulté entre 12 et 35 fois par jour, avec
un record de 1068 visites en mars dernier. Sur le site, sont annoncés les événements, de l'association, de la FUB, des
collectivités territoriales ainsi que toute information ayant trait à notre activité (articles de presse, notes de lecture...).
Chaque  adhérent.e  est  invité.e  à  s'abonner  au  site  pour  être  automatiquement  informé  de  toute  nouveauté.  Cet
abonnement permet de recevoir en temps réel un courriel informant de la publication d'un nouvel article. Nous disposons
également d'une page Facebook qui permet de relayer les principales informations de l'agenda.

La vélo école fonctionne désormais chaque mardi et mercredi, sous la conduite de 2 initiateurs Mobilité à vélo et
de plusieurs bénévoles. Cette année, ont été accueillis et remis sur leur bicyclette à notre local des Fourriers des élèves du
Foyer « Les Tournesols » de Soubise, de l'AAPIQ et de l'ADAPEI de Rochefort.

L’association a obtenu l'agrément auprès de la FUB pour recevoir éventuellement un jeune effectuant un
service civique, une demande est en cours auprès de la FUB pour bénéficier de l'agrément Éducation Nationale, ceci
pour faciliter nos interventions en milieu scolaire.

L'association est représentée au sein du Conseil citoyens de Rochefort, de l'Office de tourisme communautaire
et du Comité Vélo 17 

L'atelier du local des Fourriers  fonctionne à plein régime pour ce qui est de la remise en état des vélos
récupérés ; en plus de celles vendues lors de la bourse, 37 machines ont été vendues aux adhérent.e.s au local (pour une
moyenne de 50 €) et l'association a prêté 20 vélos pour 30 journées. Bravo à toute l'équipe pour son dévouement et son
dynamisme. Une  nouvelle convention d'occupation, nous interdisant toujours de recevoir du public, a été signée avec la
CARO, incluant le petit local attentant au Duquesne qui nous sert d'entrepôt.

L'association entretient des contacts réguliers, dans le cadre de ses actions de défense et de promotion de
l'usage de la bicyclette, avec :

• le  Centre  Technique  Municipal  pour  les  aménagements  et  entretiens  de  chaussée  dans  la  ville  de
Rochefort,

• la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan pour les chemins cyclables reliant les communes de
ce groupement et les problèmes liés à notre local technique du Parc des Fourriers (signalétique, aspect extérieur) ; nous
sommes également sollicités pour la mise à jour des circuits vélo présents sur le territoire de la communauté,

• les communes du Pays Rochefortais à titre individuel pour les problèmes sur leur territoire propre ;
Fouras et Tonnay-Charente font l'objet d'une attention particulière, de par leurs aménagements (zones 30) et la présence
sur ces communes de plusieurs adhérents particulièrement actifs, 

• les établissements scolaires de la ville et de la CARO, aide technique aux écoles primaires  Anatole
France et Tonnay-Charente et encadrement de sorties, opération de vérification des éclairages des collégiens, 

• l’Association d'Animation Populaire Inter Quartiers (AAPIQ)  pour la vélo école,
• le Foyer des Tournesols à Soubise à travers la vélo école, gravage de vélos et encadrement de balade

cette année,
• l'ADAPEI de Rochefort pour la vélo école.

La cinquième bourse aux vélos organisée le samedi 8 avril Place Colbert a connu un bon succès, aussi bien du
côté des vendeurs qui ont vu une grande majorité des engins vendus (résultat cependant en légère baisse par rapport à
l'an dernier) que de celui des acheteurs qui ont apprécié les prix très raisonnables et les conseils prodigués par les
bénévoles de l'association..  Cette bourse est également l'occasion pour l'association de mettre en vente ses propres
bicyclettes, remise en état au local.



Une soirée ciné débat  a été organisée au cinéma Apollo en collaboration avec l'association « Rochefort sur
Toile » ; le film « Bikes vs Cars » a été projeté devant 80 personnes qui ont ensuite pu échanger avec Frédéric Héran,
auteur du livre « Le retour de la bicyclette ». Une soirée fort appréciée qui devrait être renouvelée en 2018 grâce à
l'énergie d'Hervé Le Berre qu nous remercions chaleureusement.

Des gravages de vélos ont été effectués :
• du 16 au 22 septembre dans le cadre de la « Semaine de la mobilité » à Tonnay-Charente, Fouras et

Rochefort, avec la machine prêtée par l'association « Vive le vélo » de La Rochelle ; la nôtre est en effet en panne et
malgré une tentative de réparation auprès du revendeur, il faudra songer à la remplacer rapidement.
Au total, 138 bicyclettes ont été gravées cette année, ce qui porte à 1499 le nombre de machines gravées depuis 2006. 

Les bénévoles de l'association sont intervenus  auprès des employés de la LPO pour remise en état de leurs
bicyclettes et formation de base à l'entretien de celles-ci. 

« Vélo pour Tous en Pays rochefortais» a organisé des balades à bicyclette :
• le 17 mars à l'issue de la journée de sensibilisation « Respectez les cyclistes »,
• le 6 octobre pour le pot de convivialité avec les adhérent.e.s,
• le 10 novembre pour clore dans la bonne humeur la campagne « Cyclistes brillez » , 
• le 10 décembre dans le cadre du Téléthon ; la météo exécrable nous a contraint à annuler cette balade.

L'association était présente aux manifestations suivantes :
• Respectez les cyclistes avec apposition de papillons ou d'autocollants sur le pare-brise des véhicules mal

garés à Rochefort et à Tonnay-Charente,
• Semaine du vélo à l'école  avec encadrement des élèves de classes des écoles Anatole France et de

Tonnay-Charente,
• Forum Bien Être et Santé de Rochefort avec tenue d'un stand,
• Tonnay fête sa Charente avec une animation costumée sur les quais de la ville,
• Semaine de la Mobilité à Tonnay-Charente, Rochefort et Fouras en septembre avec stand et gravages,
• Forum des associations de Rochefort et Tonnay-Charente avec tenue d'un stand,
• Congrès des Départements et Régions cyclables à La Rochelle avec encadrement des cyclistes,
• Journée  Sécurité  routière avec  la  Police  Nationale  devant  les  établissements  scolaires  Grimaux et

Merleau-Ponty de Rochefort et Joliot-Curie de Tonnay-Charente,
• Cyclistes brillez pour les collégiens de Rochefort et Tonnay-Charente avec remise d'un kit d'éclairage

offert par la MACIF ou d'un cadeau.

Le Comité 17 qui regroupe les associations de la FUB de Charente-Maritime, compte 2 représentants de notre
association ; en plus de gérer les problèmes d'ordre départemental liés à la pratique de la bicyclette (Vélodyssée, viaduc
de Martrou, …), elle est à l'origine de demandes de subventions dans le cadre d'action d'envergure départementale dont
« Vélo pour Tous en Pays rochefortais » peut bénéficier.

Notons encore qu'en 2017, l'association : 

• a maintenu ses liens avec ses adhérents en organisant fin juin un barbecue pour les bénévoles ayant
travaillé à la bourse aux vélos et un pot de convivialité en octobre pour tout le monde,

• a tenu une permanence chaque 2e vendredi du mois de 16 h à 18 h à l'Espace Associatif Partagé, 97 rue
de la République,

•  a  participé au programme européen Leader,  structure  dans laquelle  nous avons un titulaire et  un
suppléant,

• a relayé de manière active le « Baromètre des villes cyclables » initié par la FUB avec 85 réponses à
Rochefort et 21 à Tonnay-Charente,

• a publié 2 numéros de son bulletin d'information.

Les projets pour l'année à venir sont nombreux et variés, ils vont mobiliser de manière importante aussi
bien les membres élus du Conseil d'Administration que les adhérents appelés en renfort, nous comptons sur chacune et
chacun d'entre vous pour répondre présent en fonction de vos disponibilités et de vos compétences. 

Merci par avance.

Jean-Yves MOUNIER, secrétaire



NOMBRE D'HEURES BÉNÉVOLES ANNÉE 2017

ACTIVITÉS PERMANENCES RÉUNIONS FOURRIERS

Participation  des
bénévoles  aux
différentes
manifestations.

Espace
associatif

 

Fourriers
 

Internes * Services
Techniques

* Commission
tourisme

Autres
réunions
(comité
vélo17,

Leader,...)

Atelier Vélo
école

Divers

433,00 30,00 112,00 132,00 32,00 78,50 1234,00 270,00

(*)Activité liée à
la fonction des
Trésorière (er)
Secrétaire(s)
Président (s)

550,00

 TOTAL 2871,50

(*) Estimation

AIDE MATÉRIELLE DE LA MAIRIE DE ROCHEFORT

En chiffres et pour info:

• Barrière: 5,13€ - Table: 4,32€ - Chaise: 0,36€ - Tivoli: 75,32€ - Grille: 4,76€  (*)

• Ce qui donne pour la bourse aux vélos un montant de 500,80€.

(*) Valeurs 2015



COMPTABILITÉ  2017

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60 – Achats 70 Vente de produits, prestations de services,  

petit matériel

    
606 Achat de matières et fournitures 701 Vente de produits

6061 Matériel équipement 7011 Vente vélos (bourse vélos)
6062 Matériel atelier 463,62   7012 Vente de vélos
6064 fournitures de bureau 236,41   7013 Vente articles divers  3,00    

6069 Équipement vélo école 10,70   706 Prestations de services
 7061 Vélo école  40,00    
607 Achat de marchandises 7062 Gravages 1

6071 7063 Gravages 2 (CARO)  685,00    
6072 Pack gravages 313,10   7064 Prêts vélos  95,00    

61 - Services extérieurs

614 EDF -Eau 200,80   708 Produits des activités annexes
616 Assurance 298,70   7088 Entrées fims / documentaires

618 Divers

 74 Subventions
62 -  Autres services extérieurs 741 Rochefort CARO  800,00    
623 Publicité, promotions, publications  742 Tonnay-Charente + Fouras  250,00    

6231 Reprographie bulletins  132,10    
 6232 Reprographie autres  214,70    

6233 Fête du vélo 75 Autres produits de gestion courante
 6234 Communication  209,98    

752 Participation frais tracts  44,00    
625 Déplacements, missions; réceptions 755 Dons  119,40    

6251 Déplacements  316,60    756 Adhésions
6252 Frais de bouche  522,15    758 Remboursements divers  190,00    
6253 Accueil Fourriers  49,27    
6254 Convivialité  292,06    

626 Frais postaux et téléphone
6261 Frais postaux  92,79    

6262 Téléphone  120,00    

627 Frais bancaires  107,50    

65 -  Charges exceptionnelles
6585 Formations
6586  183,00    
6587 Abonnements  48,00    
6588 Films / Documentaires
6589  108,00    

 
TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Résultat excédent  830,39    Résultat déficitaire

ACTIF PASSIF
Compte de banque Réserves  884,79    
Compte de caisse Résultat de l'exercice  830,39    
Créances Dettes fournisseurs
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

1 161,53    2 395,00    
 1 839,00    

Achats vélos(bourse vélos) 1 723,50   

 1 174,50    

Cotisations (associations diverses)

Ciné Apollo (récompenses cyclistes B)

 6 804,51     7 634,90    

 1 715,18    

 1 715,18     1 715,18    



RAPPORT ANNUEL DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES

Association Vélo pour tous
Vérification des comptes

Lundi 5 janvier 2018

Étaient présents : Marlène Roux, trésorière,  Jany Perdriaux, trésorier-adjoint, et les 2 contrôleurs aux comptes :
Annie Pizzanelli, Pierre Le Bouteiller.

La vérification a duré deux heures. Les trésoriers ont répondu aux questions, il a été procédé au contrôle de
pièces comptables par sondages, le rapprochement entre le dernier relevé de banque et le compte banque dans les
comptes de l'association est justifié, la différence de 20 euros correspond à un chèque non encore retiré par son
bénéficiaire.

Nous avons demandé au niveau du bilan que la dénomination « résultats cumulés » soit remplacée par celle
de « réserves » : la modification a été effectuée.

Nous pensons qu'il serait bon, lors de la bourse aux vélos, d'imputer dans deux comptes séparés les ventes
des vélos apportés par les particuliers d'une part et ceux appartenant à l'association et réparés en son atelier par les
bénévoles, d'autre part ; mais pour le prochain exercice.

Il nous semblerait normal, pendant la bourse aux vélos, de demander un droit de dépôt d'un ou deux euros à
tous les déposant ou à ceux qui on conclu une vente.

Une estimation et  une valorisation du travail  des bénévoles pourrait  être inscrite en pied du compte de
résultat de l'exercice et en pied de bilan en cumulant les exercices.

Il s'agit là de propositions qui pourraient être retenues ou non par le Conseil d'administration.

Les contrôleurs aux comptes n'ont relevé aucune anomalie : les comptes de l'année 2017 sont bien tenus et
reflètent l'état financier de l'association. Rien ne s'oppose à leur approbation par l'assemblée générale.

A Rochefort, le 7 janvier 2018
Les contrôleurs aux comptes,

Annie PIZZANELLI Pierre LE BOUTEILLER



CANDIDATURES AU CA (9 postes à pourvoir)

NOM PRÉNOM Situation 2017

1 BEAUCHARD Pierre-Yves Membre titulaire

2 COURTOIS Béatrice Nouvelle candidature

3 COURTOIS Frédéric Membre titulaire

4 LAIR Nathalie Nouvelle candidature

5 LE BERRE Hervé Nouvelle candidature

6 LONGUET Pascal Nouvelle candidature

7 MOUNIER Jean-Yves Membre titulaire

8 PERDRIAUX Jany Membre titulaire

9 POULARD Christophe Membre invité

CANDIDATURES VÉRIFICATEUR AUX COMPTES (1 poste à pourvoir)



PROJET ACTIVITÉS 2018

MOIS DATE NATURE

MARS Vendredi 16 Campagne Respectez les cyclistes, balade en soirée

AVRIL
Vendredi 27 Accompagnement scolaire Anatole France

Samedi 28 6e bourse aux vélos

MAI

Vendredi 4 Intervention école primaire de Bords

2 jours à définir Accompagnement scolaire Anatole France

Vendredi 25 Intervention école primaire de Bords

Dimanche 27 Fête de la nature avec la LPO

JUIN

Vendredi 1er Accompagnement scolaire école primaire de Bords

Balade, diffusion du film « La reine bicyclette »
Musée du vélo de Brouage

Les 8 et 22 Accompagnement scolaire Anatole France

Tour Alternatiba

Vendredi 29 Barbecue (bénévoles bourse aux vélos)

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Samedi 8 Forum des associations Rochefort et Tonnay-Charente

Dimanche16 au     
samedi 22

Semaine de la mobilité 

OCTOBRE
NOVEMBRE

Vendredi 05 Pot de rentrée, balade semi-nocturne

Graines de baroudeurs, le retour

Campagne « Cyclistes, Brillez », balade nocturne

DÉCEMBRE Dimanche 3 Téléthon

Projet aux Fourriers:
• atelier  participatif de réparations et entretien vélos 

Pour info:

• Apprentissage vélos adultes et handicapés mentaux : 
chaque mardi de 09 h 00 à 11 h 00 le temps d'une session et de 14 h 30 à 15 h 30.
chaque mercredi de 14 h 30 à 16 h 30.

• Permanence le 2e  vendredi de chaque mois de 16 h 00 à 18 h 00 à l'Espace associatif (sauf juillet et août)

• Présence chaque mardi de 14 h 00 à 16 h 00 aux Fourriers (sauf juillet et août)



PROJET BUDGET 2018

PRODUITS CHARGES

70 Vente de produits, prestation 5100 60 Achats 4950

7011. Vente vélos (Bourse aux vélos) 3200 6061 Équipement 900

7012 Vente vélos 1100 6062 Matériel 500

7061 Vélo école 100 6064 Fournitures 250

7062-7063 Gravages 700 6069 Vélo école 100

6071 Achats vélos ( Bourse aux vélos) 2600

74 Subventions 1200 6072 Packs gravages 600

CARO 800 6073 Kits d'éclairage (Cyclistes brillez) 0

Tonnay-Charente 120 61 Services 600

Fouras 130 616 Assurance 300

Soubise 150 614 Eau, EDF 250

75 Autres produits 1300 616 Divers 50

756 Adhésions 1300 62 Autres services extérieurs 1200

623 Publicité, promotion, publications 600

77 Divers 100 625 Déplacements, missions, réceptions 400

626 Frais postaux, téléphone 200

65 Autre charges 950

6585 Formations 500

6586 Cotisations 250

6587 Abonnements 50

6589 Places cinéma (Cyclistes brillez) 150

TOTAL 7700 7700

Formations:

• Formation des premiers secours PSC1 70 €.
• Formation initiateur 430 €

Achats :

• Équipement atelier : atelier participatif pour l'entretien et la réparation des vélos vers les adultes handicapés
et les jeunes.

• Achat de matériel.



Meilleurs vœux
à toutes et à tous


