Procès verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 septembre 2020,18h
Salon du Belvédère, Corum, Montpellier
Présent.e.s (26)
Procurations (6)
(cf liste d'émargement)

Ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée générale, présentation du rapport moral de l'année 2019 par le
Président
2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 16 mai 2019
3. Rapport d'activité 2019
4. Rapport financier 2019
5. Adoption des tarifs 2020 (montant des adhésions, Vélo-école et Sessions d'Initiation à la
Mécanique)
6. Présentation des orientations et actions 2020 et adoption du budget prévisionnel 2020
7. Élection du conseil d'administration (CA)
1. RAPPORT MORAL DE L'ANNÉE 2019
« Chers amis, adhérents et salariés,
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous témoignez
de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. Vous savez que ce n’est
que sur vous qu’elle peut compter.
Pour information, dans le cadre de la crise sanitaire, l'ordonnance 2020-318 du 25 mars permet d'approuver les
comptes annuels jusqu'à 9 mois après la fin de l'exercice. Plutôt que de se réunir par visioconférence en mai,
nous avons donc fait le choix de reporter l'AG à septembre pour pouvoir se réunir physiquement en un lieu
respectant les mesures sanitaires. Nous comptons sur vous pour les appliquer, merci.
L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, nous étions 711 (au 16 mai 2019) et sommes désormais
783 (hier).
Les deux ateliers tournent rondement avec un total de 9 permanences hebdomadaires.
Je soulignerai que l'engagement bénévole des biclouistes est remarquable, vous êtes sur tous les fronts :
> nos fameuses permanences (ateliers PAR et POUR les adhérents) : 1100 heures de bénévolat par les
permanents ;
> et autant d'heures par tous ceux qui gravitent dans et autour de l'association (réparations, tri, animations,
gouvernance, communication, informatique, etc etc).
Applaudissements !!
Le Vieux Biclou a engagé en 2019 un travail de réflexion sur la définition d'orientations stratégiques et l'analyse
d'impacts sur son modèle économique. Ce processus s'est fait dans le cadre du DLA (Dispositif Local
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d'Accompagnement), dispositif public qui permet aux associations employeuses, structures d'insertion par
l’activité économique et autres entreprises d'utilité sociale de bénéficier d’accompagnements sur mesure afin
de développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois. La demande a
été faite en été par Dominique et Chiara qui avaient impulsé la démarche, puis un groupe de travail constitué
de bénévoles, administrateurs et salariés s'est réuni plusieurs fois entre octobre et décembre.
L'équipe de salariés a aussi trouvé une certaine stabilité, en 2019 pas de grands changements : Thierry en
technicien-animateur, Jean-Marie animateur d'atelier et Chiara coordinatrice depuis 2018.
Les relations avec nos partenaires financiers sont stables.Avec le bilan financier que Béatrice (GEG2A) va vous
présenter, nous verrons que la situation du VB est saine et nous permettent de développer de nouveaux
projets.
Dans le domaine de nos activités proprement dites, on y reviendra largement en détail aussi, mais on s’aperçoit
que nos ressources se décomposent en 4 parts sensiblement égales au cours de ces dernières années:
* les cotisations
* les prestations réalisées par les salariés (auprès des partenaires)
* les ventes de marchandises (pièces et vélos)
* les subventions
(=Plusieurs œufs dans notre fer au feu;))
Pour en revenir à ce jour de l’AG, des membres du CA et du bureau sont sur le départ et nos statuts imposent
d’avoir entre 6 et 12 adhérents : toute personne désireuse d’intégrer le CA et nos projets associatifs sera la
bienvenue
Nous allons également vous présenter un aperçu de cette année 2020 en fin d'AG statutaire, avec le travail de
Dimitri en service civique depuis février jusqu'en octobre : il travaille principalement sur les maillons (suite au
travail du DLA de 2019) et l'organisation des 15 ans que le vb fête cette année !
Chers amis, salariés et adhérents, je vous remercie. »
Rapport moral adopté à l'unanimité

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MAI 2019
Le PV de l'AG du 16 mai 2019 est adopté (0contre/5abstentions/ 27 pour)
3. RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019
•
•

Chiara présente le rapport d'activités 2019 (cf pièce jointe)
Barbara présente l'atelier en non-mixité (cf pièce jointe)
Rapport d'activité adopté à l'unanimité

4. RAPPORT FINANCIER DE L'ANNÉE 2019 (Béatrice Hurtrel, GEG2A)
Documents comptables disponibles sur demande.
Béatrice présente le rapport financier 2019 (cf pièce jointe)
L'AG donne quitus au CA pour la gestion de l'association. Rapport financier adopté à l'unanimité
2/4

5. RÉVISION DES TARIFS
Cotisations : il est proposé de reconduire les tarifs à l'identique pour cette année (25/20/15). Tarifs adoptés
(0contre/1abstention/ 31pour)
Vélo-école : il est proposé de reconduire ce tarif à l'identique (20€/session). Tarif adopté (1contre/6abstentions/
25pour)
SIM :
• il est proposé de baisser le tarif de la première SIM (au moment de l'adhésion) à 20€ au lieu de 25€, pour
encourager les nouveaux adhérents à suivre une SIM. Proposition refusée (16contre/2abstentions/14pour)
• il est proposé de supprimer le tarif préférentiel de la première SIM (au moment de l'adhésion) pour ne
maintenir qu'un tarif unique à 30 € Proposition acceptée (4contre/9abstentions/19pour) Le tarif entrera en
vigueur en décembre, avec les nouvelles inscriptions.
6. Présentation des orientations et actions 2020 et adoption du budget prévisionnel 2020
Que se passe-t-il en 2020 ?
•

COVID : atelier fermé pendant le confinement, service d’urgence animé par Philippe pour les gens continuant à
travailler en extérieur et ayant besoin de leur vélo.

•

Atelier mobile solidaire depuis mai (7 endroits jusquà présent) : a permis de créer une nouvelle dynamique et
d’être présents dans différents quartiers. Animation qui continue.

•

Vieux Biclou agréé pour le Coup de pouce vélo : grande demande, Thibault en renfort.

•

Service civique de Dimitri + permanence à la halle tropisme 2X par mois

Présentation des groupes de travail suite au DLA par Dimitri :
Service civique pour lier les bénévoles entre eux
Question de Felix : qu’est il prévu pour relancer les maillons ? idée de créer une fois par mois un rdv à l’atelier spécial “je
m’occupe du VB”
Présentation de Felix du maillon permanent :
Objectifs > Faire remonter les infos des permanents et Pérenniser les permanences
Réalisation : + de jeux de clés ; Mise en place du framateam pour mieux communiquer
Question d’Oli : combien de permanents actifs ? on estime à 30
Guillaume veut créer un maillon gestion de matériel
Présentation Maud du maillon vie politique
•

Thématique insertion sociale par le vélo grâce au Budget participatif de l’occitanie et la nouvelle bourse de la
fondation de France, de nouveaux partenariats avec des structures ont pu être développées (SINGA, CIDFF, etc)

•

15 ans du Vieux Biclou !

Chiara présente le budget 2020 : Il s'agit d'un BP ajusté sur la base de la comptabilité jusqu’à fin août. BP fournit sur
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demande et consultable au local de l'association.
Budget prévisionnel adopté (0contre/2abstentions/30pour)
7. Election du Conseil d'administration
Les administrateurs/trices sont élu.e.s pour 2 ans renouvelables sans limite.
◦ Démission en cours d'année : Dominique Dubrunfaut, Sandrine Tournayre
◦ Mandat toujours en cours : Jacques BENOIT, Pierre CREUSOT, Marc MINIER, Guy ARCIZET, Jean-Marc
VANDON
◦ Ne se représentent pas : Emile JULIAN, Philippine CARTIER
◦ Se représentent : Philippe HOLODENKO, Maud LE HAY, Dimitri CAZALIS
◦ Se présentent : Guillaume BARBE, Barbara CRIMI, Pascale CONAN, William DUBOIS
Les 12 sont élu(e)s (1 contre/4 abstention/27pour)

La séance est levée aux alentours de 20h30. MERCI A TOUTES ET A TOUS !

Marc Minier, président
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