Compte rendu de l’AG du 27 janvier 2012
Ordre du Jour
1. Approbation du compte rendu de l’AG de 2011
2. Evolution du CA de l’association.
3. Présentation de la vie interne de l’association
4. Présentation du rapport financier.
5. Présentation des résultats de l’enquête auprès des adhérents
6. Présentation des véloroutes et en particulier de la véloroute Paris/Mont Saint
Michel par Gwenaële Duval, chargée de mission circulations douces à la région
Ile de France.
7. Pot
La liste d’émargement contient 16 signatures de membres présents et 12 membres représentés
soit 28 sur un total de 60 membres.
Un tiers des membres au moins est présent le quorum est donc atteint, la séance de
l’assemblée générale est ouverte par Brigitte de Gaulmyn, la Présidente de l’association.
1. Approbation du compte rendu de l’AG de 2011
Vote : le compte rendu de l’assemblée générale de 2011 est validé par un vote à l’unanimité
des membres présents et des représentés.
2 Evolution du CA de l’association
L’année 2011 a été marquée par un changement de Présidence. Brigitte de Gaulmyn a
remplacé Patrick Delavier qui ne souhaitait pas se représenter pour raisons personnelles.
Didier Couval a démissionné du CA en cours d’année suite à son changement de lieu de
résidence.
Sylvain Brisse et David Plainfosse ont démissionné du CA.
Le CA est composé maintenant de 7 membres :
Pierre Benvegnen
Patrick Delavier
Brigitte de Gaulmyn (Présidente)
Hélène Giraud
Martine Guénot (Trésorière)
Valérie Gyselinck
Bruno Gauclère

3 places sont donc disponibles

3 Le rapport moral :
Présentation de la vie interne de l’association.par Brigitte de Gaulmyn et Patrick
Delavier
•
•
•

L’assemblée générale une fois par an
8 réunions des membres actifs et des adhérents en 2011
Un plusieurs réunions de travail spécifiques pour certains dossiers (crèche
Perthuis, secteur maison blanche,…)
• Les Dérailleurs de Clamart ont participé à la Convergence 2011
• Organisations de plusieurs sorties vélos (dont une avec l’association CIVITAS de
Fontenay aux Roses)
• Participation au forum des associations.
Nous avons remis en janvier 2011 le Guidon d’Or 2010 de la FUB au Maire lors d’une
cérémonie à la mairie.
Suite au départ de Didier Couval, nous avons décidé de mettre en veille nos activités sur Issy
les Moulineaux
Vote : le rapport moral est approuvé via un vote à l’unanimité.
4 Le rapport financier.
Martine Guénot présente un budget à l’équilibre avec un résultat positif pour 2011 de 1499€.
A noter en 2011 un don exceptionnel de l’association MUSE de 380€ (solde de leur
trésorerie)
Vote : le rapport financier est approuvé via un vote à l’unanimité.
5 Présentation des résultats de l’enquête auprès des adhérents
Afin de mieux cibler nos actions nous avons décidé en 2011 de questionner nos adhérents sur
leurs attentes via une enquête en ligne.
Patrick Delavier et Brigitte de Gaulmyn présentent les résultats :
140 questionnaires ont été envoyés et nous avons reçu 22 réponses. (15% de réponses)
La priorité de nos actions souhaitée par les adhérents est :
1 Intervenir auprès de la mairie pour des aménagements cyclistes
2 intervenir auprès des écoles pour apprendre aux élèves l’usage du vélo en ville
3 Créer un atelier de réparation de vélos

6 Présentation des véloroutes et en particulier de la véloroute Paris/Mont Saint
Michel par Gwenaële Duval, chargée de mission circulations douces à la région
Ile de France
Au cours de cette présentation, sur proposition d’Hélène Giraud, l’assemblée vote le principe
de faire une proposition sur le meilleur parcours traversant le 92 pour rejoindre Versailles,
7 Pot
Délicieux. Merci Sophie
Clôture de l’assemblé générale à 23h00

