
Procès Verbal
Assemblée Générale Ordinaire de L'Heureux Cyclage

Gap, le 01 avril 2017

Ateliers adhérents votants (41)     :

APIE
Association Clisson Passion 
Association Ocivelo 
Atelier vélo nomade
Atelier Vélorution Bastille
Atelier Vélo Txirrind’ola
Bikers INSA
Brest A Pied A Vélo
Bretz’Selle
Change de Chaîne
Collectif Vélo en Ville 
Cyclofficine d'Angoulême 
Cyclofficine de Pantin 
Cyclofficine de Paris 

Dynamo 
Ecoloc
El’ANE l’Autonomie
Etudes et Chantiers IdF
La Brico
La Casa Bicicletta 
La P’tite Rustine 
La Roue Libre
La Rustine 
L'atelier vélo du Chat Perché 
Le Vieux Biclou 
Les Déraillées 
Les Jantes du Nord
Les vélos des Etangs

Mobil'idées
Montélovélo
Orange Mécacycle
Récup’R
Recyclerie sportive 3S
Roue Libre
Roulons à vélo
Tous Deux Roues
UN p'Tit véLo dAnS La Tête
Vélisol
Vélocampus Nantes
Vélocampus Besançon
Vélo Sapiens

Début de l'AG : 15h30
Fin de l'AG : 19h

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.  L’ensemble  des  actions  étaient
affichées sur des grands panneaux deux jours avant l’AG.
La convocation contenant l'ordre du jour a été envoyée le 6 mars 2017.

Le tiers des 93 membres adhérents étant atteint, l'assemblée générale ordinaire peut se tenir.

                                                                            



I – 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. Pour chaque association une présentation rapide a été faite, suivie d’un 
vote.

Association Ville Année 
d’adhésion

Résultat du vote

À Bicyclette Tulle 2016 41 pour

Association Vive le Vélo La Rochelle 2016 41 pour

Astuce Roubaix 2016 41 pour

Aux Pignons sur Rue Noisy-le-Sec 2017 41 pour

Droit d'Vélo douaisis Douai 2017 41 pour

Écoloc Barret-sur-Méouge 2016 41 pour

EL'ANE L'Autonomie Saint-Étienne 2016 41 pour

La Brico Fontaine 2016 41 pour

Les Jantes du Nord Lille 2016 41 pour

Les Vélos des Étangs Martigues 2016 41 pour

Maison de Quartier Centre-Ville Valenciennes 2016 41 pour

Ma Ville à Vélo 08 Charleville-Mézière 2016 38 pour, 3 abstentions

Opale Vélo Service Calais 2016 30 pour, 11 abstentions

Orange Méca'Cycle Grenoble 2016 40 pour, 1 abstention

Place au Vélo Laval 2017 41 pour

Place au Vélo Nantes 2016 41 pour

Poto'Cyclettes Mulhouse 2017 41 pour

Ranjé Bisiklèt1 Cayenne 2017 41 pour

Recycl'Arte Hendaye 2017 41 pour

Rustin Peace1 Port-Louis 2016 41 pour

Vélociutat Béziers Béziers 2017 41 pour

Vélo Sapiens Marseille 2016 41 pour

La majorité étant atteinte, toutes les adhésions sont validées par l’AG.

Des remarques sont formulées sur la procédure de validation des adhésions : pourquoi voter si elles
sont déjà validées par le CA ? Pourquoi ne pas débattre quand le vote amène des abstentions ? Y a-t-
il déjà eu des adhésions refusées par le CA ?

II – Rapport moral

Il est demandé la modification de la première phrase du rapport moral : les ateliers ne se sont pas
retrouvés  « entre  copines  et  copains »  mais  par  convergence  d’intérêt.  La  modification  est
approuvée.

1 Membre signataire



Le rapport moral a été voté à l’unanimité.

III – Rapport d'activités

Le  rapport  d'activités  a  été  présenté  sous  forme  de  panneaux  de  projets  avant  le  début  de
l'assemblée, il a aussi été distribué pour analyse. 

Le temps d’échange avec la salle aborde quelques activités en particulier :
• les  formations :  quelques  personnes  s’expriment  sur  leur  expérience  en  tant  que

participant·e·s
• les outils informatiques : aujourd’hui ils sont mis à disposition des ateliers à prix libre et

pourraient être mieux valorisés financièrement
• panorama : merci aux 104 ateliers qui ont répondu cette année !
• des projets qui n’étaient pas prévus : l’étude de l’Ademe sur l’impact des ateliers vélo sur la

pratique du vélo, qu’on a demandé et qui est prévue pour 2017

Le rapport d’activités a été validé à l’unanimité.

IV – Rapport financier

Le rapport financier est projeté à l’écran.

Échanges sur le rapport financier :
• la formalisation du fonctionnement en groupe de travail « trésorerie » permet un rôle moins

contraignant, une passation plus simple. Mais la contrainte de la compta est qu’on se forme
sur le tas et donc qu’on fait des erreurs

• achat marchandises (408€) : erreur car ce sont des notes de frais
• Emploi des contributions volontaires : On y est allé un peu à la louche cette année : les

années précédentes on demandait aux bénévoles le temps passé. On ne l’a pas fait cette
année donc on s’est basé sur les chiffres des années précédentes.

• Excédent  de  14.000€ :  où  se  fait  l’excédent ?  est-ce  qu’on pourrait  nous  le  demander ?
l’année dernière, nous étions également en excédent et on ne nous a rien réclamé. C’est
difficile d’imaginer que le Ministère nous demande des remboursements quand il nous verse
l’argent avec plus d’un an de retard. Pour 2017, c’est possible que cette question se pose.

• On remarque qu’on est à plus de 50% d’auto-financement. 
• ADEME : pas de demande de subvention en 2016 mais elle nous sollicite pour 2017
• Clavette grenobloise : la clavette n’ayant pas encore de statut juridique, LHC a décidé de

porter juridiquement le projet et le salarié. La subvention est bien séparée des comptes de
LHC, qui ouvert un autre compte en banque spécialement. 

• Pour la  prochaine AG il  est  demandé de mettre  les  chiffres  de l’année précédente pour
comparaison.

Explication de plusieurs comptes « opaques » :
• réceptions
• achats : essentiellement pour les formations
• fournitures : pour les CA ou l’AG normalement
• sous-traitance générale : organisation des formations
• locations : location d’un local lors des formations



• cotisations : adhésion au CNEA (pour les asso employeuses). Bonne chose pour nous car
nous  sommes  une  asso  employeuse.  C’est  une  mine  d’information  notamment  pour  les
ateliers adhérents

Changement de banque : le Crédit Coopératif de Lyon n’était pas pratique géographiquement, pas
pratique pour la gestion de compte à plusieurs  et les virements qui sont payant. Le Crédit mutuel
était moins cher, offrait un site juridique avec la possibilité de poser des questions juridiques et une
interface plus simple.

Relations avec le Ministère de l’Environnement : Nous avons eu la notification pour 2016 et 2017
mais les services comptables qui n’ont pas pu faire le versement car le compte bancaire n’était pas
domicilié au siège. Un bon RIB et une bonne adresse ont été envoyés il y a une semaine.

Asso adhérente de la FUB : est-ce que c’est possible de faire un tarif raisonnable pour les ateliers
adhérents  FUB et  LHC ?  La  question  a  déjà  été  posée  par  des  ateliers,  il  faut  réfléchir  à  un
arrangement possible avec la FUB mais ce n’est pas forcément au CA de le faire. Le CA rappelle
que les ateliers peuvent donner plus d’argent à LHC par des dons !

Le rapport financier est validé par l’assemblée.

V – Changement de siège social

Le CA du 14 janvier 2017 avait validé le changement de siège de L’Heureux Cyclage, décision qui
doit statutairement être approuvée par l’AG. Le changement de siège social est validé à l’unanimité.

Le siège social est donc :
à la MNEI
5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

VI - Rapport d'orientation

Préliminaire : le CA aurait aimé que chaque atelier puisse lui-même spécifier les projets qui lui
semblaient  essentiels/  importants/secondaires,  via  les  panneaux  projets  affichés  vendredi  et  ce
matin ; la consigne n’était pas visible et ça n’a pas été suivi. On fera mieux l’année prochaine !

Les 3 premiers grands thèmes (ce qu’on fait depuis quelques années) :
• appui à la gestion des ateliers (formations services informatiques, relations avec les 

ateliers) ; 
• coopération entre les ateliers (rencontres régionales, soutien à l’emploi de la clavette 

grenobloise) ; 
• animation de réseau (ce qu’on appelait avant « actions au nom du réseau ») : l’enjeu de cet 

année
Le 4ème thème « Fonctionnement », est  nouveau :  c’est tout le temps qui fait qu’une asso peut
tourner et qui n’est souvent pas financé par des subventions. C’est assuré principalement par des
bénévoles.

La grande nouvelle de l’année 2017 sont les embauches : 
• Matthieu : nouveau salarié chargé de la coordination de la clavette grenobloise, et à 15 % au 

soutien  à la coopération inter-ateliers au niveau national. En dehors de ces 15 %, les actions
qu’il va mettre en place sont entièrement financées par la Metropole grenobloise 



• Embauche prévue en 2017 : temps plein moitié sur les formations, moité sur 
l’administration, pour à terme pouvoir embaucher une quatrième personne sur l’animation 
de réseau

Échanges sur le rapport d’orientation :
• Prestations sur kit  de bienvenue et  études et  panorama :  on manque de temps bénévole,

surtout pour le panorama donc on se laisse l’option de payer quelqu’un
• Services civiques : le fait de passer par un intermédiaire (Etudes et Chantiers) ajoute de la

complication.  La  demande  d’agrément  est  en  projet  depuis  plusieurs  années  mais  nous
n’avons pas les forces bénévoles pour la porter.

• On a besoin d’auto-financement car l’ADEME finance seulement à hauteur de 50 %. Et on
sait qu’on n’aura pas les 50% autres % d’auto-financement.

Le rapport d’orientation est validé à l’unanimité (1 abstention).

Le budget prévisionnel est validé à l’unanimité (3 abstentions).

VII  -  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.

Les candidats se présentent et exposent leur motivation à rejoindre le CA.

Prénom Nom Atelier représenté

Marion Courjaud Cyclofficine d'Angoulême, Angoulême

Eric Lecoutre Txirrind’Ola, Bayonne

Baptiste Guyomarch Atelier Dynamo, Nancy

Cyril Pimentel Collectif Vélos en Ville, Marseille

Medi Robert Candidature individuelle

Laura Guitot Candidature individuelle

Stéphane Gimenez La Rustine, Dijon

Romain Denoyer Cyclofficine de Paris

(NB : candidature partagée entre 4 personnes)Coline Loison

Pierre Lettelier

Caroline Rousseau

Marion Gaubert  CLAVette stéphanoise

Simon Vitorge Mobil'idées, Gap

Etienne Braud La Casa Bicicleta, Perpignan

Gaetan Fauré Vélocampus, Nantes



Adeline Langrez Un P'tit VéLo DaNs la Tête, Grenoble

Coline Trautman Candidature individuelle

Benjamin Pichot Recup'R, Bordeaux

Cyril Beaux Vélisol, Caen

Abstentions: 
Nuls : 
La majorité absolue des voix étant atteinte, et le quorum de 2/3 d’ateliers étant atteint, tou·te·s les
candidat·e·s au CA sont élu·e·s.



VIII  –  Présentation  des  candidatures  aux  postes  de  Référent.e.s
Géographiques  

Au vu de l’agrandissement des régions, les limites du territoire est laissé au choix des RG.

Prénom Nom Territoire atelier

Mathilde Le Moal Poitou Charentes Cyclofficine d’Angoulême

Amélie Gorgues Dordogne,  Gironde,  Landes,  Pyrénées-
Atlantiques

Arthur Petit Une partie du Grand Est Dynamo

Quentin Auvergne Rhône-Alpes Chat Perché

Julie Auvergne Rhône-Alpes Chat Perché

Maël Auvergne Rhône-Alpes Change de Chaîne

Thomas Auvergne Rhône-Alpes Chat Perché

Cyril Pimentel PACA Collectif Vélo en Ville

Etienne Pont PACA Collectif Vélo en Ville

Noémie Ciofolo Hauts de France (NPDC – Picardie) Les Jantes du Nord

Andrea Maccarone Midi-Pyrénées Vélorution Toulouse

Yannick Imbert Rhônes-Alpes (Isère / Ardèche?) Un p'tit Vélo dans la tête

Youri Gloux Paris et Seine-Saint-Denis
(en binôme)Elvire Paul Etudes et Chantiers

Emmanuel Lamy Puy de Dôme Tous Deux Roues

Etienne Brault Casa Bicicleta

Marylène Benoit Languedoc-Roussillon Le Vieux Biclou

Etienne Franche Comté Vélocampus Besançon

Claire Gérard Franche Comté Vélocampus Besançon

François Gautier Drôme et Ardêche Véli-Vélo

Thomas Planut Normandie Vélisol

IX – Choix de la ville d’accueil des rencontres 2018

L'association Txirrind’Ola se porte volontaire pour accueillir les dixièmes rencontres de L'Heureux
Cyclage à Bayonne. Ils sont un peu déçus d’être le seul candidat car ils avaient fomenté un plan
machiavélique à base de fromage… il y en aura plein d’autres aux Rencontres !

Alors à l’année prochaine à Bayonne !

… et dans 2 ans à Strasbourg ?


