Procès Verbal
Assemblée Générale Ordinaire de L'Heureux Cyclage
Villeurbanne, le 19 mars 2016
Ateliers adhérents votants (40) :
APIE
Association Droit au Vélo
Association Ocivélo
Association Viavélo
AU5V
Bikers INSA
Bretz'Selle
Change de Chaîne
CHOISIR / Initiatives Vélo
Collectif Vélo en Ville
Cyclocampus Béthune
Cyclofficine d'Angoulème
Cyclofficine de Pantin
Cyclofficine de Paris

Cyclofficine d'Ivry
Dynamo
Etudes et Chantiers Ile de
France
Etu'Récup
La casa Bicicleta
La Citrouille
La Pédale Imparable
La Rustine
L'Atelier du Petit Plateau
L'atelier vélo du Chat Perché
L'Engrenage
Le Vieux Biclou
Mieux de Déplacer à Bicyclette

Mobil'idées
OHCYCLO
Récup'R
Roue Libre
Roue Pet'
Roule & Co
Roulement à Bill
Roulons à Vélo
TriCycles
UN p'Tit véLo dAnS La Tête
Vélisol'
Vélocampus
Vélorution

Début de l'AGE : 14h
Fin de l'AGE : 16h
Tous les rapports ont été diffusés au préalable sur le site internet de L'Heureux Cyclage (rapport
moral, d'activités, d'orientations et financier). Une version papier a été remise contre émargement en
début de journée d'AG aux ateliers présents.
La convocation contenant l'ordre du jour a été envoyée le 22 février 2016.
Le tiers des 80 membres adhérents étant atteint, l'assemblée générale ordinaire peut se tenir.

I – Choix du mode de vote des décisions
Personne ne s'est prononcé·e pour un vote à bulletin secret : les votes se font à carton levé sauf pour
l'élection des membres du CA qui se fera à bulletin secret.

II – Lecture et vote des nouveaux ateliers adhérents.
Les ateliers suivants ont fait leur demande d'adhésion depuis la dernière AG et ont été agréés par le
Conseil d'Administration:
Association

Ville

Année

Membre

A'Cro du vélo

Strasbourg

2015

adhérent

ADAVA Pays d'Aix

Aix-en-Provence

2015

adhérent

AGASC

Bavans

2014

signataire

Association ConviBicy

Arles

2015

adhérent

Atelier Vélo Nomade

Saint-Denis

2016

adhérent

Atelier Vélorution Bastille

Paris

2015

adhérent

Bikers INSA

Lyon

2015

adhérent

CHOISIR / Initiatives Vélo

Grasse

2015

adhérent

Études et Chantiers Île-de-France

Évry

2015

adhérent

Kernavélo

Quimper

2015

adhérent

Kernevodenn Initiatives Locales de
Transition

Logonna-Daoulas

2015

adhérent

La Boîte à Cycler

Viroflay

2015

signataire

La Casa Bicicleta

Perpignan

2015

adhérent

La Citrouille

Grenoble

2015

adhérent

La Pédale Imparable

Saint-Étienne

2015

adhérent

La Pompe à Vélo

Noyal-Châtillon sur Seiche

2015

adhérent

Le Guidon Solidaire

Apach

2015

adhérent

L'Engrenage

Saint-Dié des Vosges

2015

adhérent

Les Transformeurs

Nantes

2016

adhérent

Montélovélo

Montélimar

2015

adhérent

Recyclerie Sportive – 3S – Séjour Sportif
Solidaire

Massy

2016

adhérent

Régie de Quartier Clos Saint-Lazar/Cité
Jardin

Stains

2015

adhérent

Roue Libre 24

Bergerac

2015

adhérent

Vélostation

Strasbourg

2015

signataire

Abstention : 4
Contre : 0
Pour : 36

III – Lecture du rapport moral
IV – Rapport d'activités
Le rapport d'activités a été présenté sous forme de panneaux de projets avant le début de
l'assemblée.

V – Rapport financier

Question sur le rapport financier :
# Demande de plus de précisions sur la formation « payée » par la métropole grenobloise
cette année.
=> Cette formation a été faite pour les bénévoles des ateliers de la CLAVette grenobloise. Elle
s'inscrivait dans la politique de promotion des ateliers vélo par la métropole grenobloise et a fait
l'objet d'une demande de financement à la métropole. Cette formation a été organisée par L'Heureux
Cyclage qui est intervenu en prestation auprès du Ptit Vélo dans la Tête.
# A quoi correspondent les 10.000€ d'emprunt.
=> Cette dette, remboursée depuis, était la conséquence du retard de paiement de la subvention du
MEDDE. L'Heureux Cyclage a dû demander un emprunt auprès de deux ateliers.
Le fond de roulement du réseau est un problème récurrent dû à notre volonté de ne pas sur-solliciter
les ateliers à travers l'adhésion (accessibilité) et à notre modèle économique fondé sur les
formations (les organismes de remboursement mettent du temps à nous payer).
# Pour quelles raisons y a-t-il des agios bancaires.
=> L'Heureux Cyclage a changé de banque (pour des raisons pratiques et économiques). Le choix
s'est porté sur le Crédit Mutuel. Pour le moment, L'Heureux Cyclage a toujours les deux comptes.
Un autre problème dans la gestion financière est lié au fait que le courrier arrive à Lyon, le
permanent va le récupérer, s'il y a des chèques, il les envoie au trésorier ce qui induit temps
important pour l'encaissement. La motion validée en AG Extraordinaire de modification du siège
social va réduire ce délai d'encaissement.
# Pourquoi les recettes liées aux formations auraient-elles dû diminuer:
=>Le réseau s'attendait à moins d'activités relativement à la réforme de la formation
professionnelle. Au final, la plupart des OPCA ont continué à financer les formations.

VI - Présentation du rapport d'orientations
VII – Présentation du budget prévisionnel
Questions sur le budget prévisionnel :
# Demande de plus de précisions sur le financement du nouveau poste salarié via la
métropole grenobloise
=> Il s'agit d'un sujet qui est toujours à l'étude pour le montage de ce temps salarié. Pour l'heure, 2
postes seraient créés pour la Clavette et une partie de leur temps dédié à LHC. A voir s'il s'agit de
portage de salariat ou de prestations.
# Quelles ont-été les difficultés avec le MEDDE
=> Les rapports avec le MEDDE sont bons, mais il y a eu quelques difficultés avec la ministre qui a
souhaité revoir les procédures de validation sur toutes les demandes de financement cette année.
# Quels seraient les risques financiers éventuels ?
=> Plus de subventions du MEDDE / Les formations qui ne fonctionnent plus.
Pour le MEDDE, il y a deux moments dans l'année pour faire les demandes de subventions. L'idée
c'est de faire des remises de dossiers pour la première session (1 mois après l'AG => éthiquement
c'est complexe de construire la demande avant l'élection d'un nouveau CA). Est également à l'étude
la possibilité de financer les activités régulières du réseau par une convention pluri-annuelle
d'objectifs.

VIII - Questions sur le rapport d'activités/d'orientations/d'autres sujets.
Rapport d'orientations :
# Comment sont définis les critères ? Intéressant de définir l'importance des missions du CA
pendant l'AG pour plus de participation.
=> La hiérarchie présentée s'est faite en CA. A travers le PV de la présente AG toute remarque de
priorisation sera prise en compte. On peut faire augmenter la priorité d'un projet en se mobilisant
dans le réseau pour le porter.
# « 1.5 : Informations auprès des adhérents : vous mettez important, moi je trouve ça
essentiel. »
Faire cette présentation des orientation de manière participative en profitant des rencontres.
=> A prendre en compte dans le rapport d'orientations en CA
# « J'aurais aimé avoir toute une journée consacrée à la politique du réseau. Nous avons
besoin de débattre entre nous car les listes c'est super mais nous sommes tou·te·s occupé·e·s au
quotidien par d'autres choses. »
# « Cette année, les rencontres sont super bien organisées. »
=> Remerciez les Lyonnais-e-s
# « Est-ce que ça s'est bien passé cette année la communication entre RG, CLAVette et
CA. »
=> La communication entre RG, CLAVette et CA n'est pas évidente. Cela relève de l'expérimental et
tend à se développer.
# « Nous aimerions avoir des retours si la demande de la clavette grenobloise se
concrétise. »
=> A priori, tirer les leçons de l'expérience grenobloise sera une des missions inscrite dans la fiche
de poste
# « Très bien organisé et intéressant. Ateliers, discussions sur deux jours. Avoir des retours
des RG et de voir leur vision de leur fonction. Discussion autour de la validation des Rgs (émanent
d'ateliers ou pas). »

IX – Vote des rapports
Rapport moral :
contre : 0
abstention : 2
pour : 38

Rapport activités :
contre : 0
abstention : 3
pour : 37

Rapport financier
contre : 0
abstention : 3
pour : 37

Rapport
d'orientations
contre : 0
abstention : 4
pour : 36

Budget
prévisionnel
contre : 0
abstention : 7
pour : 33

X - Présentation des candidatures au Conseil d'Administration et du mode
d'élection
L'élection se fait à bulletin secret distribué à toutes les personnes représentantes des ateliers votants.

Pour Contre
Aline

Dannappe

Cyclofficine de Pantin, Pantin

35

Julien

Allaire

Atelier du Chat Perché, Lyon

33

2

Baptiste

Guyomarch Atelier Dynamo, Nancy

34

1

Cyril

Pimentel

Collectif Vélos en Ville, Marseille

35

Laura

Guitot

Membre individuel

35

Stéphane

Gimenez

La Rustine, Dijon

35

Romain

Denoyer

Cyclofficine de Paris, Paris

34

Olivier

Bonnet

Vélisol', Caen

35

Adeline

Langrez

Un P'tit VéLo DaNs la Tête, Grenoble

35

Benjamin

Pichot

Recup'R, Bordeaux

35

Guillaume Flament

Les Jantes du Nord, Lille

35

Marie

Cornuel

Membre individuel

35

Marion

Courjaud

Cyclofficine d'Angoulême, Angoulême

35

Marion

Gaubert

Ocivélo, Saint-Étienne

35

Amélie

Dumoulin

Membre Individuelle

34

1

Tania

Grawitz

Cyclofficine de Paris, Paris

34

1

Simon

Vitorge

Mobil'idées, Gap

35

Elvire

Paul

Etudes et Chantiers Ile de France, Evry

34

Medi

Robert

Membre individuel

35

1

1

Abstentions: 0
Nuls : 5
La majorité absolue des voix étant atteinte, tou·te·s les candidat·e·s au CA sont élu·e·s.

XI – Présentation des candidatures aux postes de
Géographiques

Référent.e.s

Noémie

Ciofolo

Le Haut de France (NPDC – Picardie)

Les Jantes du Nord

Olivier

Théron

Midi-Pyrénées / Languedoc -Roussillon Le Labo Toulouse

Andrea

Maccarone

Midi-Pyrénées

Le Labo Toulouse

Yannick

Imbert

Rhônes-Alpes (Isère / Ardèche?)

Un p'tit Vélo dans la tête

Cyril

Pimentel

PACA

Collectif Vélo en Ville

Ambre

Arnold

OHCYCLO

Paul

Elvire

IDF
(en binôme)

Bertille

Cianni

Centre / Tours

Roulement à Bill

Romain

Millot

Normandie

Vélisol'

Nils

Ohresser

Strasbourg

Bretz'Selle

Etudes et Chantiers

Jean

Bertin

Auvergne

Un guidon dans la tête

François

Gallier

Centre

1-Terre'Actions

Marylène

Benoit

Languedoc-Roussillon

Le Vieux Biclou

Stéphane

Gimenez

Bourgogne

La Rustine

Le CA procèdera à la validation des candidatures des référen·te·s géographiques.

XII – Choix de la ville d’accueil des rencontres 2017
L'association Mobil'idées se porte volontaire pour accueillir les neuvièmes rencontres de L'Heureux
Cyclage à Gap.

