
Procès Verbal de
l'Assemblée Générale Ordinaire

Strasbourg, le 23 mars 2019

Nombre d’ateliers ateliers adhérents : 110
Nombre d’ateliers présents : 49
Nombre d’adhérents individuels : 5
Nombre d’adhérents individuels présents : 3

Plus du tiers des 110 adhérents votant étant présent, l’AG a pu se dérouler.

La séance est ouverte à 12H.

Une version papier des rapports, moral et d’activités, a été remise contre émargement en début de
journée  d'AG aux adhérents  présents,  le  rapport  financier  était  affiché.  L’ensemble  des  actions
étaient affichées sur des grands panneaux la veille de l’AG.
La convocation contenant l'ordre du jour a été envoyée le 24 février 2018.



Rapport moral
Nous est présenté le rapport moral à l'oral.

• Etude de l'ADEME sur les ateliers vélo
• Fin brutale des CUI/CAE : le CA regrette de ne pas avoir communiqué suffisamment sur la 

fin de ces contrats.
• Assises de la mobilité : les ateliers vélo ne ressortiront très certainement pas de ces assises.
• Embauche de deux nouveaux salarié·e·s : un poste sur la clavette grenobloise Matthieu 

Allereau et un poste de gestion administrative et financière Céline Zoppelo. Avec Ludovic 
Chevalier, elle et ils forment désormais une équipe.

• Le gros point noir de cette année reste la comptabilité porté depuis toujours de façon 
bénévole.

• Les groupes de travail et les mandats permettent à des gens de pouvoir faire des choses pour 
le réseau sans être au conseil d’administration ou à la collégiale.

• La charte

Vote sur le rapport moral :
• POUR : 44 ateliers adhérents et 3 adhérent es individuel les⋅ ⋅
• CONTRE :  2 ateliers adhérents et 0 adhérent es individuel les⋅ ⋅
• ABSENTION : 1 atelier adhérent et 0 adhérent es individuel les⋅ ⋅

 Rapport moral accepté.

Rapport d'activité à mettre à jour
• Bicloud, burette, liste de discussion et Wiklou
• Les formations :  nouvelle formation et questionnaire
• La communication et le kit de bienvenue
• La coopération inter-atelier et le questionnaire des coopérations. Le kit d'essaimage
• Les voyageureuses et le carnet des voyageureuses. À la recherche de son logo
• Partenariat avec l'ADEME et financement

Questions et remarques :
• Julien Allaire : Quelle-est la position et le message politique porté par LHC aux assises ? 
• Olivier Théron :  il faudrait créer une fondation pour  l'acquisition de foncier.
• Ludovic Chevalier : Pour les formations, il faut écrire déclaration et non pas agrément
• Baptiste Guyomarch : Il faut inclure Études et Chantiers aux côté de la FUB pour les 

demande de services civiques.
• Prise de parole du groupe de travail sur le cycloféminisme : Il a été décidé en groupe de se 

lancer sur le cycloféminisme, deux événements sont prévus en bourgogne le 1er mai et à 
Besançon fin août. On est aussi en train de préparer un groupe de travail en mixité pour les 
rencontres 2019. Collecte de témoignages et des outils de sensibilisation. On va contribuer 
au Wiklou. Et on veut favoriser les échanges inter-atelier et une demande de financement à 
L'Heureux Cyclage pour tout ça.



Le rapport d’activité n’est, statutairement, pas voté. 
Des remarques ont été faite dans les groupes de travail
d la matinée. Elles seront intégrées dans le rapport 
d’activité qui sera renvoyé aux ateliers.



Rapports financiers
Compte de résultat :

Bilan financier :

Vote sur le rapport financier :
• POUR : 40 ateliers adhérents et 2 adhérent es individuel les⋅ ⋅
• CONTRE : 0 ateliers adhérents et 0 adhérent es individuel les⋅ ⋅
• ABSENTION : 5 ateliers adhérents  et 1 adhérent es individuel les⋅ ⋅

 Rapport financier accepté. Rapport moral accepté.



Budget prévisionnel
Présentation d’un budget prévisionnel à 140 040 €, avec une déficit de 960 euros

Les hypothèses suivantes sont faites : 

Charges
• Achats : restent pareils
• Service extérieures : on n y touche pas
• Charges divers : pareil
• Charges liées à la formation : on économise 5000 euros en divisant par 2 le défraiement aux 

ateliers  (100 à 50€ par jour et 50€ à 40€ /heure pour les formateurs)
• Salaires : on paye seulement 24 mois cette année, donc environ 77k€ (le poste de Mathieu 

n’apparait pas)
• Charges organisation des vélothon : 2000€ prévisionnels
• Tous les CA de l’année ont lieu à Lyon ou à Paris : 4000€ d’économies

Recettes : 
• Point d’indice passe à 0,3 et le plafond à 500€
• Le bicloud n’est plus en don, il devient à prix libre, de 4500€ de recettes à 8000€.
• Par rapport aux tarifs pratiqué aujourd’hui, chaque formation coûte 100€ de plus pour les 

salariés, qu’elle que soit la prise en charge Uniformation.
• Les ateliers organisent une journée vélothon de collecte de fonds pour l’Heureux Cyclage, 

ca rapporte 7000€.

Vote sur le rapport financier :
• POUR  34 : ateliers adhérents et  1 adhérent es individuel les⋅ ⋅
• CONTRE :   0 ateliers adhérents et 0 adhérent es individuel les⋅ ⋅
• ABSENTION :  11 atelier adhérent et 2 adhérent es individuel les⋅ ⋅

 Le prévisionnel est adopté.

Référent·e·s Géographiques :
Sans  être  élu es,  les  volontaires  se  présentent  et  marquent  leur  territoire.  Cette  liste  peut  être⋅
complétée hors AG.

Prénom Nom Territoire atelier

Javier Contreras Ex Poitou-Charentes Cyclofficine d’Angoulême

Amélie Gorgues Ex Aquitaine Recup’R

Arthur Petit Une partie du Grand Est Dynamo

Roman Combe Lyon et autours Atelier Vélo duChat Perché

Etienne Pont PACA Collectif Vélo en Ville



Noémie Ciofolo Ex NPDC Les Jantes du Nord

Eliza Ruschin Ex Midi-Pyrénées Le Tri Sera Top

Youri Gloux Paris et autours Cyclofficine de Paris

Marylène Benoit Languedoc-Roussillon Le Vieux Biclou

Hugo Lallement Franche Comté Vélocampus Besançon

Claire Gérard Franche Comté Vélocampus Besançon

François Gautier Drôme et Ardêche Véli-Vélo

Thomas Planut Normandie Vélisol

Florence Padie Tarn et Garonne, Tarn, Sans atelier

Marianne Ralu Est Seine-St-Denis et Nord Paris Maison du vélo St Denis

Lucien Chollet Région Centre Vélo41

Déborah Pellecuer Une partie du Grand Est Dynamo

Maxime Cayenne

Hugo Cyclofficine

Cécilia BAPAV

Jennifer Metz à vélo

Candide Viroflay La Boite à Cycles

Arthur Nancy Dynamo

François Ardèche

Sylvaine Dijon Rustine



Élection de la collégiale
L'élection se fait à bulletin secret distribué à tous les membres présents.

Les candidat·es se présentent et exposent leur motivation à rejoindre la collégiale.

Prénom Nom Atelier représenté

1 Pierre Lettelier Cycklette de Paris

2 Laura Guitot Candidature individuelle

3 Coline Trautman Bretz’selle, Strasbourg préciser

4 Roman Ville Glausauer Candidature individuelle

5 Coline Loison  Cyclofficine de Paris

6 Gérald Grand Vélorution, Toulouse

7 Etienne Braud La Casa Bicicleta, Perpignan

8 Alexandro (ANNEMASSE

9 Claire Toubal Candidature individuelle

10 Thierry Frémion Change de Chaine / CLAVette 

11 Aurore Péguin Vive le Vélo, La Rochelle

12 Raphael Cyclofficine d’Ivry
(NB : candidature partagée entre 2 personnes)Niccolo

49 votes d’ateliers ; 5 votes individuels, tous valides.
2 votes blancs.

1. 454 voix
2. 455 voix
3. 474 voix
4. 454 voix
5. 463 voix
6. 474 voix
7. 475 voix
8. 474 voix
9. 464 voix
10. 474 voix
11. 474 voix
12. 433 voix

La majorité absolue des voix étant atteinte, et le quorum de 2/3 d’ateliers étant atteint, tou·tes les
candidat·es à la collégiale sont élu·es.



L’Assemblée Générale Ordinaire est clôturée à 16h35.
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