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La communication



  

Vie numérique



  

Etiquettes contacto-poétiques



  

Journée sans voiture
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Les revendications



  

Avec « Ville partagée »
Connexion Hédas – place 

d’Espagne



  

Avec « Ville partagée » : Essai de 
balisage intersection 

Tourasse/Buros



  

Passerelle Bizanos/Mazères



  



  



  



  

Etigny



  

Idron : passerelle Arrouturous et 
continuité



  

Pour un plan vélo national



  

V81



  



  

Corps Franc Pommies



  

Loi LAURE et BHNS



  

Promotion voie verte et diagnostic à 
Gan



  

Diagnostic à Lescar



  

Allées de Morlaas
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Les animations



  

Balades



  

Pot à vélo (aka Apéro Vélo)



  



  

Faites du vélo



  



  



  



  

Vélorution estivale et fleurie



  



  

Vélorution tour Alternatiba



  

Conférence Philippe Descamps 
(avec les amis du monde diplo)
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Relation avec les municipalités



  

Relance du dialogue avec Pau



  



  

Remise du rapport +1,5°C

● Rencontrées et ouvertes
– Billère

– Gelos
– Jurançon
– Lescar
– Lons

● A venir :
– Gan

– Bizanos
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Acquisition de compétence



  

● Participation à des formations :
● Juin : IMV (initiateur à la mobilité vélo)
● Octobre : Urbanisme cyclable



  

Approbation de la mise à jour de la 
charte



  



  

Mise à jour de la charte

Quel niveau de revendication ?

1. Réunion avec les services techniques sur les projets en 
cours

2. Revendications indépendantes sur des axes / quartiers 
particuliers
● Effet d’annonces (lettre, presse)
● Coup d’éclat (manifestation, vélorution, action spectaculaire)
● Blocage dur et perturbant
● Autre ?
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Bilan financier

ASSOCIATION PAU A VELO - BILAN 2018 (*)

DEBIT   CREDIT  

Banque à distance       48,73  € Adhésions  2 571,00  € 

Assurance MAIF     370,62  € Subvention ville de PAU  

Cotisation diverses AF3V, vélocité, FUB     246,90  € Fonctionnement  1 500,00  € 

Administratif (téléphone, fournitures, location salle, 
déplacement)     360,00  € Fête du vélo  2 500,00  € 

MC Repro - Tracts, affiches, couriers     563,32  € Vente diverses       38,00  € 

Action passerelle     187,97  €  6 609,00  € 

Un vélo pour l'agglo     541,21  € 

Fête du vélo     195,20  € (*) Exercice comptable non clôturé, fin de l'exercice comptable au

Action plan vélo       86,40  € 31/12/2018

Vélorution Juillet     206,95  € 

Fete anniversaire et AG     302,20  € SOLDE COMPTE ASSO au 12/12/2018 9 038,07 €

 3 109,50  € 

Dépenses un temps envisagées … mais pas dépensées:

• Achat d’une sono pour vélorutions, manifs et autres évènements
• Campagne publicitaire en faveur des déplacements doux sur grands formats 
(création/impressions des affiches et location des panneaux)
• Campagne à destination des collégiens/lycéens pour les éclairer

 

~ 500 €
~ 2 000 €

~ 400 €
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Fete anniversaire et AG     302,20  € SOLDE COMPTE ASSO au 12/12/2018 9 038,07 €

 3 109,50  € 

Dépenses un temps envisagées … mais pas dépensées:

• Achat d’une sono pour vélorutions, manifs et autres évènements
• Campagne publicitaire en faveur des déplacements doux sur grands formats 
(création/impressions des affiches et location des panneaux)
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Prévisions 2019:

• Demande de subvention auprès de la ville 
• Cotisations des adhérents (objectif des 400!)

• Dépenses courantes (cotisations, administratif, actions militantes, fêtes…) 
• Embauche d’un ou deux services civiques ‘Pau à vélo’
• D’autres idées?

 

~ 500 €
~ 2 000 €

~ 400 €

 

4 000 €
~ 4 000 €

4 000 €
> 2 000€
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Approbation du budget



  

Perspectives 2019

 création de la liste des projets souhaités



  

Perspectives 2019

 sondage de popularité des projets



  

Décompte des forces vives pour les projets

Perspectives 2019



  

Renouvellement du Conseil 
d’Administration (CA)

CA 2018
● Hervé Laurent
● Julie Champagne
● Maïa Ricadat
● Michel Barrère
● Roland Harper
● Sébastien Lamy
● Sylvain Thibeau

CA 2019
● Hervé Laurent
● Julie Champagne
● Roland Harper
● Sébastien Lamy
● Sylvain Thibeau
● Jean-Pierre Gspann
● Aurélie Erb
● Pierrick Hospital



  

Création des groupes de travail

● Aménagements (connaissance  et  revendication d’aménagements favorables 
aux  mobilités actives)

● Animation (Organisation des Vélorutions, Fête du Vélo, réunions de cohésion, 
réponse aux solicitations pour des évènements externes...)

● Référents Quartiers et Communes (Remontée d’informations de terrain, 
participation aux forums citoyens décentralisés...)

● Scolaires (actions auprès des établissements)
● Administratif/Secrétariat (gestion des adhésions, préparation des courriers, 

formulaires et dossiers, recueil des articles presse et reportages)
● Vélotaf (promotion du vélo sur les trajets domicile-travail ou école)
● Communication (articles de presse, animation du site web et des réseaux 

sociaux)
● Plan 400 (ou comment doubler notre nombre d’adhérents)



  

Questions diverses


