Vélocité
avranches@fubicy.org

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
de Vélocité du mercredi 13 janvier 2016

Le président de Vélocité, Jean-Michel BLANCHET, ouvre l’AG à 20h45. Il remercie les personnes
présentes et souligne qu’il est rare qu’une AG de Vélocité attire autant de monde.

Sont présents :
- Le conseil d’administration de Vélocité au complet : Emmanuel AVICE (trésorier), Olivier
BAYARD, Jean-Michel BLANCHET (président), Jacques BRUNO, Joseph CAMPOLO (porteparole), Pierre CHESNEL, Thierry GRANDGUILLOT, Sylvain LAMBERT, Daniel PLANTIS, Vincent
VOIVENEL.
- Olivier SCHNEIDER, président de la FUB et adhérent de Vélocité
- David NICOLAS, maire d’Avranches
- 46 adhérents présents physiquement, 30 ont voté par correspondance
- des représentants des médias locaux (le blog avranchesinfos, le quotidien Ouest-France, les
hebdomadaires La Gazette et La Manche Libre) et nationaux (Isabelle Lesens, du blog
isabelleetlevelo.fr)
Excusée :
- Peggy COCHAT, vice-présidente de la Communauté de communes Avranches-Mont-SaintMichel, en charge des itinéraires de randonnée.
Ordre du jour :
- Présentation du rapport d’activité (vote 1)
- Présentation du bilan comptable (vote 2)
- Dossier de demande de reconnaissance comme association d’intérêt général (vote 3)
- Procédures judiciaires
- Questions diverses
- Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration
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Présentation du rapport d’activité
Le président rappelle que le rapport d’activité et le bilan ont été adressés aux adhérents qui ont pu
en prendre connaissance avant l’AG. Il revient sur quelques points (sorties, bourses aux vélos,
rencontres avec les élus…). Il souligne qu’une réunion préparatoire à la possible création d’une
Maison du vélo à Avranches a eu lieu en septembre avec le maire, David Nicolas. Celui-ci prend la
parole et confirme
Le rapport d’activité est mis au vote à main levée.
Nombre de votants : 76
Résultat du vote : 75 voix pour, 1 abstention, pas de vote contre. Le rapport d’activité est approuvé à
la majorité absolue.
Nota : sur les 20 adhérents qui ont voté par courrier électronique, 1 s’est abstenu et 19 ont approuvé
le rapport d’activité. Les 10 adhérents qui ont voté par courrier postal ont approuvé le rapport
d’activité.

Présentation du bilan comptable

Emmanuel AVICE, trésorier de Vélocité, présente les différentes recettes et dépenses de Vélocité.
Le bilan comptable est mis au vote à main levée.
Nombre de votants : 76
Résultat du vote : 76 voix pour, pas d’abstention ni de vote contre. Le bilan comptable est approuvé à
l’unanimité.

Reconnaissance de Vélocité comme association d’intérêt général
Sylvain Lambert informe l’assemblée du fait qu’il est en train de constituer un dossier de demande de
reconnaissance comme association d’intérêt général, ce qui permettrait à Vélocité, à partir de
l’année prochaine, de délivrer des reçus pour déduction fiscale. Il explique que cette demande doit
être approuvée par un vote.
La demande de reconnaissance comme association d’intérêt général est mise au vote à main levée.
Nombre de votants : 76
Résultat du vote : 76 voix pour, pas d’abstention ni de vote contre. La procédure est approuvée à
l’unanimité.

Procédures judiciaires et questions diverses
Le président aborde ensuite la question de l’accès des vélos au Mont-Saint-Michel.
Dans son intervention, Olivier Schneider, le président de la FUB, insiste sur trois points :
- tout point d’un territoire doit être accessible à pied et à vélo.
- Le vélo n’est pas un gadget, c’est un véhicule qui fonctionne très bien.
- Il est quelque peu hallucinant de voir que le rétablissement du caractère maritime du Mont,
grande opération écologique, se traduise par l’utilisation de navettes au diésel et l’éviction
des cyclistes.

Renouvellement du bureau
Olivier BAYARD est démissionnaire pour raisons personnelles. Aucun candidat ne se présente. Le
président rappelle que celles et ceux qui le souhaitent peuvent entrer dans le conseil
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d’administration en cours d’année, leur nomination comme administrateur devant être validée par la
prochaine assemblée générale.
Jacques BRUNO, Joseph CAMPOLO et Sylvain LAMBERT, dont le mandat arrive à terme, sont réélus à
l’unanimité pour un nouveau mandat de trois ans.
L’assemblée générale est close par le président à 22h45
Le Bureau de Vélocité

Vélocité – 35 boulevard Amiral Gauchet – 50300 Avranches – 02.23.20.55.86 – 02.33.58.62.35

3

