
Réunion action vélo du 26 novembre 2018.

Présents : Annie, Michèle, Cécile B, Joëlle, Gilbert, Jean-Yves, Ségolène, Nicolas, Vincent. Gérard, 
Jean-Philippe, Arnaud.

Bilan de l’année 2018 :
Atelier vélo sur le cours Foch et à la Ressourcerie, balades mensuelles, interventions collège 
Lakanal, participation aux commissions circulation, stand à la fête des associations, demandes de 
subventions.

Demandes de subventions :

C’est l’année où il faut les faire, du fait du plan vélo et de l’engagement des différents acteurs 
institutionnels.

Des demandes ont été faites à la mairie d’Aubagne et à la métropole.

Une demande est en cours de réalisation pour le Conseil Départemental.

Pour faire une demande de subvention, il faut fournir un bilan comptable en septembre.

Le passage de l’année civile en année scolaire pour les comptes de l’association est évoqué. Cela 
permettrait d’éviter le bilan de mi-année en septembre pour les demandes de subventions. D’un 
autre côté, il semblerait que faire le bilan intermédiaire en septembre ne soit pas difficile. Pas de 
décision prise.

Possibilité de passer une convention avec la mairie d’Aubagne : subvention contre certaines actions 
(reprise vélo-ventouse, atelier réparation ….), comme cela se fait à Aix. Cela permet de pérenniser 
les subventions. Jean-Yves apportera des informations à ce sujet.

L’obtention des subventions nécessite ensuite des bénévoles pour assister aux réunions, aller aux 
événements. Ce n’est pas neutre pour l’association.

Pour avoir des subventions, il faut connaître le projet de l’association, donc le définir et avoir les 
bénévoles pour les mettre en œuvre. Un projet de l’association (évolution de l’association et 
indicateurs pour l’association à 3 ans, 5 ans) devient nécessaire.

Il faut donc le rédiger.



Les difficultés :
Perte de 2 piliers de l’association (2 mécanos).

La ressourcerie a nécessité beaucoup d’énergie.

Il nous manque un local.

Du fait du manque de volonté politique à Aubagne, Action Vélo a besoin de forces vives.

Qui vient aider ? Comment en recruter ?

Pour réduire la charge de travail par poste, Il faudrait doubler les postes de Présidente, Trésorier et 
Secrétaire. Vincent est actuellement trésorier et secrétaire, ce qui représente une charge énorme.

Des subventions, pourquoi ? 

Local :
Pour les frais de fonctionnement (location d’un local) : demander au Conseil Départemental.

Rdv lundi 10 avec le Conseil Départemental au sujet de la demande subvention.

Atelier vélo :
Il faut que l’atelier vélo du cours Foch devienne plus participatif (apprendre au gens à réparer eux-
mêmes) en renvoyant les réparations plus difficiles vers l’atelier de la ressourcerie ou vers des 
magasins de réparation vélo.

Besoin de formation sur la réparation vélo : au CVV ? Ou autres associations de RAMDAM ?

Action à mener : libérer les trottoirs des voitures.

Comment faire du vélo en sécurité à Aubagne et vol de vélo.

Campagne « libérer les trottoirs »

Coopération plutôt que confrontation, pas assez en force pour la confrontation sur les bandes 
cyclables sur les écoles. Risque d’utilisation par la mairie.



Action à mener : réunion sur la Métropole et le Vélo à 
Aubagne.
Avec Ramdam, réunion publique « la Métropole et le vélo » faite à Aubagne. Cela permettrait de 
recruter de nouveaux bénévoles ?

Qui fait quoi ?
José a répondu présent pour les ateliers mensuels du dimanche, cf framadate.

Afin d’éviter de lancer des actions sans avoir suffisamment de ressources, une action n’est mise en 
œuvre que si une équipe de bénévoles suffisante est constituée.

Quelle action ? Quels bénévoles ? Quand ?

Atelier réparation vélo cour 
Foch.

Besoin : 2 mécanos et 2 
communicants.

Jean-Philippe, Pascal, 
Michèle, Annie, Arnaud, 
Gérard, (adhésion)

José ?

Une fois par mois.

Voir planning framadate :

https://framadate.org/m2JdYRcr
eh2ssUk5

Atelier réparation vélo à la 
ressourcerie.

José ? 2 fois par mois.

Balade vélo guinguette. Besoin : 1 guide.

Arnaud, Michèle, Lilian ?

Une fois par mois.

Projet Lakanal : se déplacer 
autrement : le vélo.

Michèle, Monique, Annie, 
José ?

Mars à juin.

Demandes de subventions. Annie, Michèle, Cécile, 
Vincent, Pascal.

De septembre à janvier.

Commissions circulations. Arnaud, Vincent, Gérard, Une fois par mois.

https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5
https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5


Ségolène en soutien 
technique.

Définir le projet d’association
et indicateurs.

Annie, Michèle, Cécile, 
Pascal, Monique, Vincent

Février à juin.

Action partageons la rue 
(bandes cyclables).

Jean-Yves, Ségolène, 
Gérard, transition citoyenne 
….

Réunion publique « la 
métropole et le vélo ».

La caravane en vélo Juin.

Projection d’un documentaire
sur le vélo au cinéma Le 
Pagnol, avec écoréseau.

Gérard, Barbara Z. Entre mars et juin. Début juin, 
pendant la semaine du vélo ?

Envoi des mails aux 
adhérents

Vincent. Une à deux fois par mois.

Sondage atelier vélo cours foch :

Utilisation : https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5

Attention, le sondage est archivé 6 mois après la dernière utilisation.

Prochaine réunion :

Le lundi 14 janvier : Galette des reines, offerte par l’association.

https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5
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