
Assemblée générale 
Espace PaMA 2020

Bilan 2019-situation 2020



Bonjour et bienvenue,
Consigne pour la conférence

couper votre micro, ne l’activer que pour parler

icones pour ouvrir “participants”, “converser”

nous allons commencer dans quelques instants



Ordre du jour
personnes  excusées

● Présentation du rapport d'activité 2019
● Bilan financier 2019
● Votes rapport d’activité et bilan financier
● Etat des lieux du fonctionnement à Octobre 2020
● Renouvellement du Conseil d'Administration
● Questions Diverses.



Le mot du Président      Joël SICK

Espace PaMA est membre actif de la FUB
(présenter les chiffres clés)

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Actualites/rapport_activites_fub_2019_27042020.pdf


Activités payantes avec ou sans supports des bénévoles et des financeurs

Bilan quantitatif global 2019

● Vélo-école 
● Bicycode 
● Atelier vélo
● Politique de la Ville      Lien bilan 2019
● Savoir Rouler.              Lien bilan 2019

 
Qui sont ces bénévoles 😀 ? 

les actions principales 2019  (Judith)

https://espacepama.files.wordpress.com/2020/11/bilan-quantitatif-ag-2019-1.pdf
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPWKscdf40EuZlpURvJJCkjAB08d1BvZHf_QG0W/photo/AF1QipO-QzsJj6-vOfEZbKz-Im7dqTobEi0kiljP1ILj
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPWKscdf40EuZlpURvJJCkjAB08d1BvZHf_QG0W/photo/AF1QipOUPxPcqlv6NwpF5YMhvq7cgdWOn-xhJxWfIeen
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPWKscdf40EuZlpURvJJCkjAB08d1BvZHf_QG0W/photo/AF1QipPLo4x3sGJUynGLfvlZibqzCxxRnabwBbxDsDcx
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPWKscdf40EuZlpURvJJCkjAB08d1BvZHf_QG0W/photo/AF1QipMcz1_Wp780DvW1nMpyJs6IUjHeQ2qJZdGosbFK
https://docs.google.com/document/d/13P1So-YFdBs_XYsxzxbdE1gi4r5e-f9-_o4yuYBhCac/edit?usp=drivesdk
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPWKscdf40EuZlpURvJJCkjAB08d1BvZHf_QG0W/photo/AF1QipMWa5CtgebPoiqjzwJYiq0KPpV-YS_bJmmrjLKP
https://docs.google.com/document/d/18JzHN05Fd_aKDzT9cfWObDDMG29LCcq8IzBshqWl0Ig/edit?usp=drivesdk
https://espacepama.org/2020/11/20/ag-espace-pama-en-ligne/


● Activités non-payantes avec des bénévoles, formations, fédération
○ Accessibilité gares
○ Tutorat des services civiques et accueil des stagiaires EMV
○ Aide BGE pour revoir la stratégie (4 journées)
○ Parlons vélo, Municipales, manifeste en 30 questions du plan vélo

■ avec Vélo sur Saône
○ Congrès & AG FUB, journée des vélos écoles Chambéry

● Participations aux activités organisées par d’autres acteurs locaux 
○ Conseil citoyen
○ Aménagements avec Vélo sur Saône et ACTE (rue de la Citadelle, quai 

des messageries), commission circulation Chalon
○ Cyclistes Brillez par Vélo sur Saône et la Maif 
○ Répare Café et Tiers Lieu par ACTIVE 
○ Convergence cyclistes “rencontres de l’Archipel” par l’Abattoir
○ Journée Grand Chalon-CEREMA
○ ALTERNATIBA Cluny

Bilan quantitatif global 2019

les actions principales 2019  (Frédéric)

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPWKscdf40EuZlpURvJJCkjAB08d1BvZHf_QG0W/photo/AF1QipMCCEVPtMqF2Y3ggbNQBV0j4-ollOflH70f_BE-
https://photos.google.com/share/AF1QipOPh_vbM8HG8AtGOEH4F5ZlDqQ2Ai9H0CtnKFncyKpjMbu7G960sk6WSbaElOsWqQ?key=TmN0S3BfMG92cXZHMnEySFp6YnJtVlNJbi1PaTZR
https://espacepama.files.wordpress.com/2020/11/bilan-quantitatif-ag-2019-1.pdf


● Bilan financier      format pdf

● Vote Rapport d’activité

● Vote Bilan financier

https://docs.google.com/presentation/d/1_M5gnnCH6nQjC3FkFkPIyFgdmsCLCwrj/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18XxhPiTUaKjP99fWz0ZDzOAM-l2T2ODf


Activités payantes avec ou sans supports des bénévoles

● Remise en selle (CdP) et Projet Alvéole 
● Atelier vélo  (CdP)   (déménagement rue Général Duhesme)
● Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec PdV 2020-2022

○ Les Quartiers (Quartier d’été, Jeune & Mobile) 
○ Le ler (Chagall Picasso) 

=> on Savoir Rouen est où malgré le Covid? 

Situation 2020 à fin Novembre

https://espacepama.org/

https://coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://espacepama.org/2020/10/25/atelier-velo-demenagement/
https://espacepama.org/


Activités gratuites Bénévolat 

● Aménagements avec Vélo sur Saône et ACTE (Cédez le passage aux 
feux, Mardi Alternatif “Roulez pour le climat”, Plan vélo Saint Rémy), 
commission circulation Chalon

● Tract “le vélo, un plaisir à re-découvrir”
● Journée de la Qualité de l’air avec Saint Marcel
● Montage bloc 3 du programme Savoir Rouler

Situation 2020 à fin Novembre

https://espacepama.org/2020/09/14/semaine-de-la-mobilite-journee-nationale-de-la-qualite-de-lair-16-au-22-septembre/
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_-_focus_bloc_3_-_fub_-_juillet_2020.pdf


Candidat(e) pour participer au CA  jusqu’à la prochaine AG début 2021

Besoins :
Vice président
Secrétariat
Communication
Aide à la gestion comptable/gestion

Bénévoles Atelier vélo
Animation Remise en selle et Savoir Rouler  (formation initiateur vélo)
Aide à la vie de l’association 

Renouvellement du conseil d’administration



Questions diverses



FIN 
merci de votre présence, confiance et soutien !   

et tous ceux qui nous facilitent la vie 
en route de 9% de cyclistes au 
quotidien en 2024: 
FUB, Heureux Cyclage, MCF, 
Association Prévention Routière, 
Maif, APF, Stac-Transdev, Régies de 
Quartiers, Acte, Vélo-Sur-Saône, 
Vélo Sport Chalonnais, Douze 
Cycles, Urban Arrow, Busy Bikes, 
M’Velo, Europe Vélo, .. 

Nous sommes fiers d’être une des 400 associations singulières affiliées à la 
FUB, fédérations des usagers de la bicyclette 

Le plan vélo, c’est nous! Tous ensemble! A votre service! Au plaisir! 



Nous sommes fiers d’être une des 400 associations singulières affiliées à la 
FUB, fédérations des usagers de la bicyclette 

Le plan vélo, c’est nous! Tous ensemble! A votre service! Au plaisir! 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Actualites/rapport_activites_fub_2019_27042020.pdf
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Actualites/rapport_activites_fub_2019_27042020.pdf

