
ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
Compte rendu de réunion de l’Assemblée Générale.
Date de la réunion : 03 février 2021
Lieu de la réunion : en visioconférence sur Zoom

Présents

Administrateurs

• Julie Champagne
• Bertrand Ottmer
• Julien Garnier
• Pierrick Hospital
• Sébastien Lamy
• Jean Pierre Gspann
• Olivier Llinares

Intervenants externes

Membres de l’association : 42 participants en ligne.

Ordre du jour :

1 Rapport d’activité

2 Rapport financier

3 Renouvellement par moitié des membres du CA de l’association

4 Perspectives 2021

5 Questions diverses

Participation et Quorum :

En  vertu  des  statuts  de  l’association  et  notamment  les  points  suivants  concernant  l’Assemblée

Générale :

2.4. Le quorum de chaque organisme est le quart des membres. 

3.3. Elle entend les rapports sur la gestion du conseil  d'administration :  la situation financière et

morale de l'Association. Elle approuve ou les corrige. Elle vote le budget. Elle renouvelle par moitié

les membres du conseil d'administration. Elle modifie les statuts dans la limite des options de la

FUB. 

3.5.  Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité́  des  voix  des  membres  adhérents  présents  ou

représentés à main levée. Le scrutin peut être demandé soit par le Conseil d'Administration soit par

le quart des membres présents

L’association  compte 330 adhérents,  le  quorum est  donc fixé  à  83 membres.  178 votes  ayant  été

exprimés, l’assemblée est réputée apte à statuer sur les points de l’ordre du jour. 
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Les 178 votes exprimés correspondent à 120 votes simples et 2x29 votes doubles (une seule adresse

mail pour 2 votants).  La comptabilisation des votes doubles a été effectuée en post-traitement à partir

des résultats bruts de Balotilo (dispositif de vote électronique).
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1. Rapport d’activité de l’association pour l’année 2020 :

1.1. Activité de Pau à Vélo tout au long de l’année :

 Le CA s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2020. 

 2 membres de l’association ont pu participer au congrès de la FUB les 6 et 7 février 2020.

 L’association a organisé 6 vélorutions hebdomadaires jusqu’au 1er confinement stoppant toute

activité de ce type. 2 autres vélorutions « extraordinaires » ont eu lieu durant l’été : une le 28/07

pour  accompagner  l’arrivée  du  Sun  Trip  à  Pau  et  une  autre  le  18/12  nommée « Vélorution

Lumineuse ».

Durant l’été, 2 hommages ont été rendus à la suite du décès de deux cyclistes, l’un au pont d’Espagne à

Pau et l’autre à l’Avenue du Château d’Este à Billère. Les membres de l’association ont défilé à ces

occasions pour se rendre sur les lieux des accidents.

1.2. Le groupe Aménagements :

 Municipales 2020 :

o Grand  Oral  du  Vélo  (09/03/2020) :  les  candidats  aux  Municipales  ont  été  invités  à

présenter chacun leur tour leur conception et leurs engagements vis à vis du vélo pour le

mandat à venir s’ils sont élus.

o Manifestes  pour  les  municipales :  propositions  ambitieuses  de  Pau  à  Vélo  dans  de

nombreuses communes de l’agglomération paloise, sollicitation des candidats et analyse

de leur réponse.

 Déconfinement (Mai 2020): pétition et propositions pour mettre en place un urbanisme tactique

encourageant la pratique du vélo. 

 PDU : Analyse du PDU par les membres de l’association et propositions en retour.

 Baromètre des villes cyclables 2019 : diffusion et analyse des résultats.

 Création d’un groupe Aménagements au féminin

 Rencontre avec les élus mobilité de la  Ville de Pau pour concertation préalable aux travaux

envisagés sur l’agglomération paloise. 1 rencontre en 2020.

 Perspectives 2021 pour le groupe aménagement :

o Analyse et proposition sur les projets en cours :

 Place de la monnaie

 Entrée Est, Ilot Batsalle

o Nouvelles sollicitations des élus de l’agglomération pour :

 Rappel des engagements pris au moment des municipales

 Suivi de l’avancée des plans engagés

 Propositions d’expérimentations
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1.3. La vélo école :

 Partenariat avec l’atelier participatif et solidaire

 Environ dix personnes ont appris à faire du vélo sur l’année

 Entre 10 et 15 ont pu reprendre la pratique du vélo grâce à la vélo école.

o Utilisation du coup de pouce vélo « remise en selle »

 Formation au Brevet d’Initiateur Mobilité à Vélo pour un membre de Pau à Vélo. 

1.4. Le groupe Animations :

 Bourse aux vélos le 20/09/2020.

 Balades dominicales : 5 ont eu lieu entre février et octobre 2020.

 Rue aux enfants

 Rue de l’avenir : 

o Pau à Vélo devient le correspondant local de Rue de l’avenir

o Permet une visibilité nationale plus importante

o Mener des projets partagés : place aux piétons, baromètre villes marchables

 Pot à vélo, quizz lors de l’inauguration lors de l’inauguration de la maison du vélo à Billere

1.5. Le groupe Actions de Terrain :

 24/06/2020   : fermeture à la circulation d’une voie du pont du 14 juillet et réappropriation ludique

de l’espace public avant les élections municipales.

 Du 15 octobre au 30 novembre   : jeu concours «Cycling in the rain». Jusqu’à 50€ remboursés

pour l’achat de vêtements de pluie vélo. Il y a eu 7 gagnants.

 Projets 2021   :

o La MARCHE MOBILE : 

 Montrer l’espace occupé par l’automobile.

 Protester contre la primauté accordée à l’automobile dans la ville, ou simplement

pour se promener au milieu de la circulation.

 Prévue le 13/03/2021.

o Un poisson d’avril surprise

1.6. Le groupe communication :

Pau à Vélo est présente dans les médias locaux (Sud-Ouest, La République des Pyrénées, France 3,

France Bleu Béarn, France Inter) tout au long de l’année en fonction de l’actualité de l’association et de

l’activité locale et nationale. 

1.7. Vote du rapport d’activité :

Approbation du rapport d’activité :
Oui : 158
Non : 1
Blancs : 19

Le rapport d’activité est approuvé 
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2. Rapport financier :

2.1. Eléments du rapport financier :

2.2. Evolution des adhésions à l’association : 

Typologie des adhérents et modalités d’adhésion :

La croissance du nombre d’adhérents se confirme et la projection pour 2021 marque l’engouement pour
le vélo et sa place dans la cité. 

2.3. Vote du rapport financier :

Approbation du rapport financier :
Oui : 158
Non : 1
Ne se prononce pas : 19

Le rapport financier est approuvé

Assemblée Générale de l’association « Pau à Vélo », le 03 février 2021 • CR AG 20210203.docx
Page 5 / 7



3. Renouvellement par moitié des membres du CA :

 Mandats en cours : Julie Champagne, Julien Garnier, Sébastien Lamy, Hervé Laurent, Olivier

Llinares, Bertrand Ottmer

 Sortant du CA : Jean-Pierre Gspann

 Renouvellement de Poste au CA : Pierrick Hospital

 Nouveaux  Candidats  :  Camille  Cuisinier,  Aurélie  Erb,  Jean-Jacques  Mauroy,  Aline  Morize-

Rielland, Thibault Gasnier

Approbation du renouvellement du Conseil d’Administration :
Oui : 159
Non : 1
Ne se prononce pas : 18

La nouvelle composition du CA est approuvée

Le CA pour l’année 2021 comprendra donc les membres suivants :

CHAMPAGNE Julie,  CUISINIER Camille,  ERB Aurélie,  GARNIER Julien,  GASNIER Thibault,
HOSPITAL Pierrick,  LAMY Sébastien,  LAURENT Hervé,  LLINARES Olivier,  MAUROY Jean-
Jacques, MORIZE-RIELLAND Aline, OTTMER Bertrand

4. Perspectives 2021 :
 Comptabiliser les enfants dans le nombre d’adhérents
 Elaboration et publication d’une charte pour le forum
 Continuité des groupes de travail :

o Groupe de travail " Aménagements "
Connaissance et revendication d'aménagements favorables aux mobilités actives,
plaidoyer auprès des décideurs

o Groupe de travail " Actions "
Revendiquer sur le terrain les recommandations de l'association

o Groupe de travail " Animations "
Organisation des vélorutions, Fête du Vélo, réunions de cohésion, …

o Groupe de travail " Communication "
Communication politique, avec la presse, campagne de messages pro-vélo, vélo-
taf, …

o Groupe " Au féminin "
Cercle de réflexion de femmes : sujets transverses autour du vélo et de la mobilité
au quotidien

o Groupe " Enfance "
Actions auprès des établissements, conseil d'enfants, …

o Groupe " Voyage à vélo "
o Groupe de discussion, de partage d'expérience, …

 Evènements, actions, plaidoyer, happenings, balades…
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5. Questions diverses :

 Accident des deux cyclistes
 Plots Zicla
 Budget plan vélo Billere
 Invitation à répondre au Baromètre ville marchable
 Inauguration hauban Nord
 Niveau d’utilisation du service Idécycle
 Trottoirs de la ville de Gan
 « Gravage » des vélos : méthodes et normes
 Concertation publique : ne pas hésiter à envoyer les idées à PAV

Beaucoup de remerciements et de commentaires très positifs sur les actions de l’association

Procès-verbal rédigé en séance et finalisé le 28/02/21

Le secrétaire
Sébastien Lamy

La trésorière
Julie Champagne

Le rédacteur
Olivier LLinares
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