
 - L’assemblée générale -

Rapport Moral AG 2020 sur exercice 2019

Présents :

Michel, Marine, Anne-sophie, Audrey, Tiffanny, Daniel, Remy, Josselin le Gall, Michel Rietsch,
Marc, Pierre, Bernard Cauquil, Philippe, Bertonazzi, Staszak, François, Marc, Emile Regniez, 
Chaffad, Duleau Maryse, Viroleau Anne, Serge Deloustal,  Antonin,  Akiko Yoshida( stagiaire )

Ordre du jour :

Présentation des personnes, présentation des rapports moral et financier revenant sur l’exercice 
2019, présentation du prévisionnel 2020. Choix des élus. 

Le rapport Moral en résumé :

 Habituellement, l’assemblée générale s’effectue en mai ou juin mais à cause de la Covid, 
cette année elle est effectuée en septembre.

 Le Budget 2019 est équilibré et on a peu de charges : pas de charges fixes hormis les charges 
de salaires. Pour rappel, parmi les choix fondateurs qui ont présidé à la création de 
l’association, il y avait la volonté de procéder le plus rapidement possible à une embauche, 
de façon à éviter les problèmes qu’avaient pu connaître l’association Cycles et recycles 
notamment, à savoir ne reposer que sur l’investissement par nature aléatoire des bénévoles.

 Les  bénévoles  justement  nous  soutiennent  beaucoup.  C’est  sur  leur  investissement  que
repose l’organisation de l’association.  Cependant  il  y  a  des  limites  leurs  activités.  On ne
compte  pas  sur  eux  comme  sur  les  employés,  d’où  le  recours  au  salariat  voulu  dès  la
fondation de l’association. En 2020, un second salarié a été embauché, en CDD sur 20h.

 Aujourd’hui, il y a même trois salariés dans l’association ; Serge, Antonin, Étienne. Antonin
ayant été embauché sur un contrat saisonnier à la faveur du boum sur le vélo à la sortie du
confinement.  

 En septembre 2019, la mairie de Billère a  proposé le projet « fasilavélo» en réponse à un
AAP  déposé  par  l’ADEME,  et  dans  lequel  l’AVPS  joue  un  rôle  central  et  prépondérant,
notamment en ce qui concerne les animations. Cependant, à cause de la Covid, une partie
des actions prévues en 2020 a été  reporté  en 2021,  ce qui  fait  craindre des  risques de
surchauffe d’activité en 2021.

 Le  « Coup  de  pouce  vélo »  a  apporté  beaucoup  de  nouveaux  adhérents ;  ceux-ci  sont
différents des adhérents habituels, ils n’ont pas le même profil. Ils sont venus l’occasion du
coup de pouce vélo et l’on n’est pas sur qu’ils reviennent.  

 Les avantages de l’atelier vélo ; on peut proposer de réparer le vélo même si celui est d’un
ancien modèle. Les adhérents participent à la réparation en utilisant des pièces usagées, ce
qui est à la fois vertueux économiquement et écologiquement.



 Nos adhérents sont souvent  ①des personnes qui veulent économiser :  des réfugiés, des
migrants, des étudiants,  des personnes sans emploi.  ②des fans de vélo et du bricolage.
Aujourd’hui, l’association comporte environ 400 adhérents.

 La  récupération de vélo :  autrefois  sur  Bizanos,  elle  va  reprendre sur  Pau à  partir  de la
Toussaint, puis sur Lescar et enfin de nouveau sur Bizanos. 

Projets de 2020 à 2021

①  Le « Pédalo-bus » avec les villes de Billère, de Pau, le Mips-Lab, Envie, STEP et d’autres
partenaires.  

 Réponse  à  un  appel  à  projet  de  la  Région   pour  développer  les  transport  doux,
transport en commun.

 Dépot d’un projet au budget participatif 64 porté par le Département.
 Si le projet est retenu, mise en place d’un challenge collectif visant à créer, imaginer,

et réaliser des prototypes de véhicules permettant d’amener les enfants à l’école
tout en pédalant.  

②La maison des mobilités solidaires, porté par l’AVPS avec PNEUS, Vivre-ma-ville et l’auto-
école solidaire.  En attente du soutien plus  que formel et  d’intention de la  part  des  élus
locaux.

Direction collégiale :  élection des membres de la dirco

Les sortants sont : S. Selles et J. Marino ;

Anne-Sophie Leblanc, Fred Delpit, Serge Deloustal, Etienne Subervie et Pierre Laprade sont 
réélus ;

Remy Schaeffer, Marc Garnier, Marine Corbel et  Michel Rietsch sont nouvellement élus ;

Maryse Dulau et  Emile Regniez intègrent la direction collégiale de façon officieuse, 
conformément au Règlement ntérieur qui stipule que pour intégrer la Dirco de façon officielle, il faut 
avoir une ancienneté dans l’association d’au moins un an en tant que membre actif.

Fait à Pau, le 01/10/2020


