Made-Christine DEFAUT, Olivier LE [ANN, Nicole MAESSEN

Ordre dujçuy:

1/ rapport d’activité de l’année écoulée du 9/06/16 au 08/06/17
2/ Presentation do budget de l’année 2016-2017 a/ Gérance de lassociation b/ Quelles actions 201712018?

3/ Renouvellement et election du Conseil d’Administration
4/ Adhesion personnes morales
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cornité de travail 60 Charges 70 Produits Services Activités 80 Gérance Association Ilénévolat
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5/ questions diverses
Debut Assernblée generate 1 8h30. Président de Ia séance Joel Sick, secrétaire de Ia séance Emmanuelle Grataioup.
Actions a
2L_ c!enue
! J’ : Presentation de I’association, de ses actions avec rapport
d activite via support power point (cf power point)
La vélo école
.
L
Pour l’occupation du terrain Rue Raout Poncho et Ia mise a
disposition du local de stockage du materiel, une convention de
un an renouvelabie taciternent a été signée avec Ia yule cette
année. Ce gui nous y donna accés légalement et dolt nous
perrnettre de dévetopper des actions nouvelles.
;
I 69 èlèves ont bénéficiès du veto école cette année (juin
2016-juin 2017) dont 117 enfants en action périscolaire (soit
environ i 0 classes) et dont 35 femmes et 17 homrnes en cours
I
adulte, avec notamment 8 femmes de Ia régie de quartier dii
stade dans le cadre de Ia formation continue.
.
La formation MV (initiateur mobillté a vélo)
Une IMV vient d ètre forrnee par Judith cette année Ia formation
rapport d actvite de I annee ecoutee
5 eat fate en France avec tin deptacement aux PaysBas
•
du 9/06/16 au 08/06/17
L actions santés
En forme dans mon quartier (dans un des quartiers prioritaires)
Activ Sante avec des personnes àgées (leur apprendre (a
rnobihté a véio) 3 seances action menée avec un éducateur
!
I sportif, (‘espace Parna apporte (a specificité mobilité è veto.
; • Le rnarquage:
Nous touons une machine a (a Fub 300€/an,
:
: 75 rnarquages effectuès en 1 an, record de 50 marquages en un
I
iour a Vitlefranche sur Saone L1ppts taut 90 marQu.u$ przn
1 ii
ppur rentrer dantnofrJ. Le marquage ne limite pas te vol
I
200.
I permet de retrouver son veto. En effet, sur lagglo de Chalon,mais
!
I vélos sont retrouvés ithaque année par (a police sur Chalon,
i; pas marques donc pas possible de les rendre aux propriétaires.
Le rapport d’activitt a été approw/é I Ia majorttê des
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repartition des tãches au sein de Fassoclation faire
reunion avec membres actits
2175
2
. 80 : cornmuräcation : surcharge mails (20 a 301jour
contacts a gérer comm. assurée par rnailslbloglFcb!animations
gratuites grands publics, pa de support papiers : objeclif zero
papiers fixé par Lassodatlon, ypijpqur êtrej*jisAbIe dan&Ig
IgM!nQsLFites intçrn4yjJeJqnd cha1on
Reglement intérleur a faire pour Ia fin d’année
Quelques bénévales trés précieux au seAn tie rassociation!
. 70 : animations gratuites : prévoir tine demande cIa
financement par subvention ou prestation, Joel astime
qu’unflumée non (aCtUP&e dolt rester exceptionnelte
. 74 : subventions : trouver une personne qui motile des
dossiers cIa subvention; contacter lea partenaires types : Norauto,
ads, region, F’DASR, at las actions en mécénat auprès
d’entrephses.
. gestion du temps de travail : Ia tampa de travail non
facturé passé par- Judith pour lespace Pama est important. Pour
cela:
Mofltefl4yffiche temps oaripgpe pour bien visualiser le
ternps passé au travail, en bénévolat, par Judith, ies bénévoles
at les futurs collaborateurs, cab permettrait aussi de mieux
facturer.
ftecn4ret formej fgq; Øoratg, Passernblée a érnise
différentes plates : avoir un service civique pour les actions
courantes, des stagiaires (étudiants, en DJEPS, Staps). JoêIse
propose d’établir des tithes des postes et dos actions a fake
réaliser. I3étemiiner leurs missions:
faire un Diagnostic local, sur Chalon et sur Ia Grand Chalon,
notamment connaitre las acteurs locaux at lea possibilités de
partenariat,
faire une etudes des besoins en services et en animtn vélo,
at regarder ce que font lea autres acteurs veto tt comment us so
financent.
t$r un tarffcjcrnfltIon pa’ actthé ctune fiche technique.
extrascobres (se démarquer des
• actions ires at
associations 5POffiVEt)
• Actions sante : ieiioirIe princIpe at cesterdans des
actions kicaies at cia proximité, avoirdes cimuits types.
Formation a La t&upres d entrepnse et de
-•--
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.
Animations gratuites :1 par mois, les mercredi soir de
I 8h30 a i 9h30, a faire les deuxièmes mercredi du mois (s
possible en dehors des vacances scolaires) reyrJ rnçn
utpour cela. Exempies septembre vélo école, octobre
cychstes brillez, novembre 1€ festival des soupes.
.
La semaine du développement durable
.
02109/1 7 704 : forum des associations
président : Joel Sick
I vice président : Joel Nogues
Renouvellement
GUIRAUD
Frederic
du Consed d Admrnistration
%)
Emmariuelle GRATALOUP
secretaire
Un membre du CA sortante : Nicole MAESSEN.
Le renouvellement du conseil dadrninistr.ation a ét adoptè par
rensemble desjonries présentes.
EG : presentation membres:
.
Las adherents:
A ce jour, ii y a 43 membres, 38 adhesions individuelles, 5
adhesions familiales, dont 3 prestataires de service. 8 membres
souhaitent ètre actifa entre I fois par semaine et I
fóis par trimestre, 7 souhaitent ètre bénévoles pour les
I
activités grand public et 5 bénévoles pour le vélo école ou
Adhesion personne5 morales
rnarquage.
4
.
Les personnes morales:
A Ia difference de partenaires. 11 &agit de professionnels qul
;
utilisent notre plateforrne ou le vélo école. Nous avons discuté
de savoir si 1!on pouvait augmenter leurs adhesions a
association. II faut savoir qu’on ne peut sous-4ouer notre
plateforme. ii taut donc avoir urie adhesion yp.fiç,j%
ejgpencompiément demander un cplerr
!n Drtiçipptipn
•
Le trésorier constate le coOt de l’assurance, suivant le
devis de Ia Matmut 400€ JJrnende de faire un cahier des
charges types et une dernande tie devi notamment auprès de
La Macif, maitLes garanties a demander : Ia couverture du Ca,
Questions diverses
5
des bénévoles, des adherents, sur les activités : sur Ia piste et
du local
hors piste, les évènements : rue aux enfants, balade,
at aussI du materiel sur le site et hors site, en balade par
!;
eXemple.
meseen conformite desstatuts non evoguee
a
Fn de I assemblee generate 20h55 Fait a Chalon sur Saone le 28/06!2017

= Rla.

Le président Joel SIck
La secrétaire Emmanuelle Grataloup
PAMA

