
Vélo à Saint Denis – chez D. Rigaud – 7, avenue Jean Moulin - 93200 Saint Denis 

Vélo à Saint-Denis – Procès-verbal – AG 13/01/2016 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 janvier 2016 
de Vélo à Saint-Denis 

Suite à l’annonce du départ prochain de Daniel et Laure (Président et Trésorière) 

l’assemblée générale, après avoir entendu et validé les rapports d’activité et 

financier de 2015, s’attache principalement à prendre les décisions pour la 

poursuite de l’activité de l’association. 

Maintenir l’ensemble des activités de l’association et définir 
une nouvelle répartition des tâches 

Les membres de l’AG se sont prononcés à l’unanimité pour la poursuite des quatre 

principaux domaines d’activités : 

- La vélo-école pour adultes 

- Les balades mensuelles ouvertes à tous 

- La participation aux instances de concertations locales 

- La communication autour des activités et des politiques cyclables 

 
Pour ce faire, une nouvelle organisation et répartition des tâches est décidée : 

 
1. La vélo-école pour adultes est transférée à la Maison du vélo  

 
La Maison du Vélo (Bicyclo) prendra le relais dans le courant de février selon le 

même principe de la gratuité pour les bénéficiaires (seule l’adhésion de 16 euros/an 

sera demandée aux apprenti-e-s). Une convention devra être établie entre Etudes 

et Chantiers (qui porte la Maison du Vélo) et la Ville pour l’utilisation de l’école 

Marville les samedis matins de 9 à 12 heures période où se tiendront les cours.  

Vélo à Saint-Denis gardera l’accès le dimanche pour proposer, bénévolement, des 

balades au parc de la Courneuve aux personnes qui ne disposent pas de vélo. 

 
→ Responsables : François, Frédéric, Arab, Vilyane, Jean-Pierre 

 
2. Les balades mensuelles sont proposées et organisées par un petit 

groupe ad-hoc 

 
Une balade par mois, au départ de Saint-Denis, sera toujours proposée soit à partir 

ce celles qui ont déjà été réalisées (dont les itinéraire sont consultables sur le blog), 

soit en faisant de nouveaux repérages. Plusieurs personnes se sont engagées à 

faire des propositions pour une ou deux balades mensuelles en se coordonnant : 

 
→ Responsables : Mamourou, Jean-Pierre, François, Frédéric, Arab, Hervé, Claude 

et Catherine 
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3. La participation aux instances locales de concertation est maintenue 

 
Le groupe local (organisé et convoqué par la Ville de Saint-Denis trois à quatre fois 

par an) est un lieu d’échange et de proposition intéressant sur les projets locaux. 

Vélo à Saint-Denis poursuivra sa collaboration avec la Ville, qui associe à ses 

travaux les techniciens de Plaine Commune et du Département. Une proposition 

sera faite à la Ville pour, éventuellement, créer un groupe local commun à Saint-

Denis et L’ile Saint-Denis. 

 
Le comité technique de Plaine Commune ne se réunit plus qu’une fois par an ; il est 

relativement inefficace mais une participation y sera maintenue, notamment pour 

rencontrer les autres associations de l’agglomération. 

 
→ Responsable : Jean-Pierre, en lien avec Cyclolîle 

 
4. La communication interne et externe se poursuit avec les mêmes outils 

 
Trois outils principaux servent à la communication : la messagerie sur Gmail (plus 

de 300 contacts), le blog et les relations avec le Journal de Saint-Denis. Ces outils 

sont indispensables à la coordination entre membres, à la communication avec le 

réseau et à l’information du grand public. Ils seront tous maintenus. 

 
→ Responsable : Mamourou 

S’organiser différemment  

Daniel et Laure, du fait de leur grande disponibilité, assuraient une bonne partie de 

ces tâches, en lien étroit avec les autres membres du Bureau (Frédéric et François). 

Aucun adhérent n’ayant souhaité prendre de nouvelles responsabilités pour 

maintenir les instances associatives en l’état, l’assemblée générale décide de 

devenir une antenne de Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) association 

qui intervient à l’échelle francilienne et qui coordonne plus d’une trentaine 

d’antennes. Cette décision a pour conséquence formelle la dissolution de  

l’association tout en maintenant le collectif Vélo à Saint-Denis et ses activités. 

 
Cette décision présente de nombreux avantages : 

 
- Le collectif n’a plus besoin d’instances associatives, les instances sont celles de 

MDB président, trésorier, secrétaire… 

 
- La question de la gestion de la trésorerie ne se pose donc plus, c’est MDB qui 

s’occupe de tout : adhésions, petites dépenses de fonctionnement et, 

éventuellement, gestion des subventions. 

 
- Les complémentarités au niveau francilien sont plus évidentes : les cyclistes de 

Saint-Denis ne tournent pas en rond dans l’agglomération, ils circulent vers 

Paris ou les environs. A l’heure du Grand Paris, il est indispensable de pouvoir 

interpeller les pouvoirs publics à cette échelle. 
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- MDB réunit des compétences, notamment juridiques, que nous n’avons pas 

toujours sur lesquelles nous appuyer. 

 
- Vélo à Saint-Denis est désormais relié à un réseau d’antennes situées dans des 

villes proches (Paris, Clichy, Gennevilliers, Vallée de Montmorency (Deuil-la-

Barre, Ermont, St-Leu), Asnières, Bezons-Argenteuil, Pantin, etc.) 

 
→ Responsable et correspondant de MDB : Jean-Pierre 

 
Concernant le transfert de la vélo-école à Etudes et Chantiers, association 

porteuse de la Maison du Vélo (Bicyclo)  

 
Cette décision présente des avantages : 

 
- Après que Vélo à Saint-Denis a fait la preuve, bénévolement, d’un réel besoin 

(106 apprenti-e-s en deux ans), l’activité est transférée sur une structure 

financée par les pouvoirs publics ; il s’agit donc d’une prise en charge publique 

de ce besoin. 

 
- Bicyclo anime l’activité avec des salariés, elle devient donc moins fragile, plus 

pérenne, non soumise à la disponibilité hebdomadaire de bénévoles. 

Les tâches découlant de ces décisions  

1. Concernant la vélo-école  

 

- Former les nouveaux animateurs de la Maison du vélo. 

- Soumettre à la Ville une proposition de convention de mise à disposition de 

l’école Marville à la Maison du Vélo. 

- Transférer à la Maison du Vélo les cotisations perçues pour les apprenties 

inscrites depuis septembre. 

- Informer les apprenties du passage de la vélo-école du dimanche au samedi. 

 
2. Concernant la communication 

 

- Transmettre à François, Jean-Pierre et Mamourou les coordonnées et le mode 

d’emploi des outils de communication.  

 
3. Concernant le solde de trésorerie  

 

- Fermer le compte bancaire, 

- Payer l’assurance et voir son remboursement partiel dès dissolution de 

l’association, 

- Transférer les adhésions des apprenties à la Maison du Vélo, 

- Faire faire un double du trousseau de clés de la vélo-école, 

- Laisser le solde aux membres du bureau restant (François et Fédéric) pour les 

petites dépenses courantes (fête des tulipes…). 
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4. Le calendrier de court terme : 

 

- Réunir en février, deux fois, le petit groupe de pilotage qui s’est engagé sur la 

poursuite de l’activité : François, Frédéric, Mamourou, Jean-Pierre, avec Laure 

et Daniel pour une organisation concrète du transfert. 

- Informer la Préfecture (démarche numérique) de la dissolution de l’association. 

 

Les participants partagent, en fin de réunion, un pot de l’amitié et 

souhaitent au collectif « Vélo à Saint-Denis » longue vie. 

 

 

 

 

 

Annexes 

Annexe 1 - le rapport d’activités et financier 2015 adopté 

Annexe 2 - liste des participants à l’Assemblée Générale 
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Annexe 1 - Rapport d’activités et financier 2015 

Assemblée générale du 13 janvier 2016 à la Bourse du Travail 

 

En 2015, Vélo à Saint-Denis compte 93 d’adhérents et plus de 300 personnes en contact.  

Le blog http://veloasaintdenis.hautetfort.com est régulièrement consulté par une 

moyenne de 200 à 500 consultations par mois. 

 

Les actions de Vélo à Saint-Denis 

 

La vélo-école compte une centaine participant.e.s depuis janvier 2014, elle a fêté son 

premier anniversaire au cours d’un repas en janvier 2015 au Pavillon des artistes (26 

présents). 

La vélo-école a accueilli les apprenties tous les dimanches de l’année (excepté le 15 

novembre en raison des attentats).  

 

Les balades mensuelles ont permis la découverte du territoire :  

- Le Musée Air Espace du Bourget (janvier) 15 participants 

- Le siège du PCF place du Colonel Fabien (février) 23 participants 

- Les parcs Sévines, Chantereines, Impressionnistes, Docks (mars) 15 participants  

- Le Château d’Ecouen : Musée de la Renaissance (avril) 17 participants 

- Les quais de « Paris respire » (mai) 24 participants 

- La Convergence francilienne organisée par Mieux se Déplacer à Bicyclette - MDB (7 juin) 

- La Promenade bleue jusqu’à Nanterre (juillet) 14 participants 

- Notre-Dame du Raincy par les canaux (août) 30 participants 

- La Butte Pinson et sa guinguette (septembre) 2 participants 

- Le Village des Alternatives (COP 21) Place de la République (27 septembre) 20 participants 

- Le lac d’Enghien et Notre-Dame des Missions à Epinay (octobre) 20 participants 

- La Défense (novembre) 11 participants 

- Le Père Lachaise en chantant (décembre) 13 participants 

 

Partenariat avec d’autres associations  

Le Mouvement de la Paix : participation à leur AG en janvier et à la Journée internationale de 

la Paix le 26 septembre sous la forme d’une balade dans les quartiers de St Denis (La Plaine, 

école Niki de St Phalle avec Jean-Jacques Clément de Mémoire de Plaine) arrivée Stade 

Delaune (fête de quartier). 

 

Résolis : (association qui recense les pratiques locales en matière de lien social et lutte 

contre la précarité) participation à l’élaboration d’une fiche d’expérience sur la vélo-école de 

VASD et présentation de notre activité lors d’une réunion en Mairie avec des associations 

dionysiennes de solidarité (17 avril). 

 

Mieux se Déplacer à Bicyclette : participation à la Convergence francilienne et rencontre 

bureau de MDB (24 novembre) sur l’hypothèse d’antenne. 

 

Collectif des 8 Vélo-écoles franciliennes : deux réunions Maison du Vélo Paris en janvier et 

mars pour échanger sur nos pratiques et envisager des coopérations (Bois-Colombes, 

Créteil, Antony, Montreuil, Poissy-Seine Aval, Clichy, Courbevoie, St-Denis). 
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Maison du vélo Bicyclo 

- Participation à la démarche de définition des services vélo (Etudes et Chantiers et AICV) 

débouchant sur la maison du vélo « Bicyclo » (4 réunions en février, mars et septembre) 

- Rencontre afin de préparer le portage de la vélo-école par Etudes et Chantiers (15 

décembre). 

 

Présence institutionnelle 

 

- Groupe local vélo Ville de St Denis : trois réunions pour travailler sur les aménagements 

cyclables à l’échelle de la ville (10 mars, 24 juin, 8 juillet) 

 

- Comité Vélo Plaine Commune : une seule réunion cette année (9 septembre) sur le bilan 

du SDIC, la maison du vélo, le renouvellement de Velib, et en question diverse le canal… 

 

Participation à des instances de concertation ou de débats 

Maison de la Santé :  

- Midi de la santé (destinée aux professionnels de santé) conférence (24 septembre) sur un 

thème proposé par VASD « mobilités actives et santé » (Hôtel de Ville) (Dr Courage, C. 

Praznoczy) permettant une présentation des activités de VASD. 

- Présence la restitution de l’évaluation du projet santé de Floréal Saussaie Courtille (7 

octobre) à la maison de quartier. 

 

« Plan marche » de l’agglomération : réunion au 6 B en janvier pour débattre d’un plan qui 

reste plus que timide sur la limitation de la place et de la vitesse de la voiture en ville. 

 

Club des villes et territoires cyclables : réunion à l’Hôtel de Ville Paris (31 mars) sur le thème 

le vélo sans couture pour assister à la présentation de D. Carré et G. Oliveira sur les 

coupures institutionnelles bloquant les aménagements du canal St Denis. 

 

Plan Local d’Urbanisme : réunion spécifique sur le vélo en Mairie avec la directrice de 

l’urbanisme (7 avril) pour intégrer la dimension vélo dans le PLU. A la suite, VASD a fait 

parvenir ses observations au commissaire enquêteur.  

 

Présence aux fêtes locales 

Vélo à St-Denis a participé aux différents événements suivants : 

- Fête des Tulipes (18 - 19 mars) tenue d’un stand ; 

- Fête de quartier du Grand Centre Ville (23 mai) tenue d’un stand (Place du 8 mai 45) ; 

- Fête du Vélo (6 juin) balade vélo le matin sur le nord de l’agglomération, inauguration de la 

Maison du Vélo et tenue d’un stand avec PlaineCyclo (place du 8 mai 45) ; 

- Opération « Lamaze enlève ses bretelles » (28 juin) : déambulation cycliste ; 

- Fête du Canal sur Aubervilliers avec la compagnie Méliadès et le Comité départemental du 

Tourisme (5 juillet) balades vélos animées par Vélo à St Denis ; 

- Fête du Sport parc Cachin, balade vélo proposée par VASD (mais seulement 3 

participantes) (19 septembre) ; 

- Fête de St Denis (3 octobre) : tenue d’un stand 

 

Interpellations publiques 

Canal St Denis :  

- Alerte sur les difficultés de circulation en raison des dépôts de détritus (février) suivi par 

l’intervention des services de la Ville de Paris pour nettoyer les berges du canal. 
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- Organisation d’une visite du canal avec l’élu communautaire (Antoine Wohlgroth), des 

techniciens de Plaine Commune et des membres de PlaineCyclo (mars) pour montrer les 

deux portions restant à aménager sur Aubervilliers.  

 

Pont de l’Ile Saint-Denis :  

- VASD adresse un courrier (5 juin) alertant le Maire, Plaine Commune et le Département sur 

la dangerosité pour les cyclistes (plusieurs accidents dont deux personnes de l’association).  

- Plaine Commune (novembre) confie une étude sur « l’insertion des cyclistes » sur le Pont 

et la rue Méchin au cabinet Inddigo (celui qui a travaillé sur les services vélo).   

 

Lutte contre le projet de « central-parc » au Parc de la Courneuve sous la forme de piques-

niques militants avec la vélo-école (24 mai, 14 juin, Convergence du 11 octobre). 

 

Implication dans les manifestations liées à la COP 21    
Mund-Gawi 

Participation de Vélo à Saint-Denis dans le collectif associatif « Mund Gawi », avec 

notamment : 

- une rencontre à Plaine Commune (mars) pour trouver un terrain permettant des 

expérimentations (cathédrales du rail) ; 

- présence à la Briche foraine ; 

- pique-nique avec la vélo-école à la Guinguette du Climat sur le canal. 

 

Alternatiba  

- réunions de préparation des manifestations en vue de la COP 21 en juin à l’Ile-St-Denis et 

en septembre au 6B. 

- Accueil des cyclistes du Tour Alternatiba au Fort de l’Est à Aubervilliers, accompagnement 

du tour (passage à la Guinguette du Climat) et arrivée à l’Ile-St-Denis (village Alternatiba) 

- Participation à la manifestation à la République avec Vélorution (29 novembre) 

 

Rapport financier 

Charges                                                                              Produits

Solde négatif 2014 60,24 93 adhésions 930,00

Achat 5 vélos (vélo école) 310,00 Dons 400,00

Montage et réparation vélos (vélo école) 140,00 Vente gilets 60,00

Pharmacie 8,59 Revente 50 gilets 90,00

Achat 100 gilets fluo 180,00

Impression 50  gilets 100,00

Photocopies et encre 122,57

Pots AG + vélo-école 50,00

Assurance 80,92

Crédit mutuel - frais tenue compte 56,76

Total Achats 1 109,08 Total 1 480,00
Solde positif 370,92

Compte de Résultat 2015 (en euros)

 

 

Mise à disposition gratuite par la Ville de Saint-Denis des locaux pour la vélo-école. 

 

 

 

 



Vélo à Saint-Denis – Procès-verbal– AG 13/01/2016 8 

Annexe 2 - Liste des présents et excusés 

 

 

Nom Prénom Qualité 

PATRIX Jean Pierre Adhérent 

SALOMON Georges Administrateur 

LIVET Lise Adhérente 

PIPART Nadia Adhérente 

LINGAGNE Martien Adhérente 

ABRAHAM Cécile Adhérente 

SAMMANE Vilyane Adhérente 

FLOURY Delphine Adhérente 

GATIGNOL Hervé Administrateur 

CHAPET Claude Adhérent 

SAMASSI Mamourou Adhérent 

PIGEON Jacques Cyclolîle 

BOSQUILLON Sophie Cyclolîle 

FLAMENT Pierre Adhérent 

HEBIB Arab Administrateur 

CLAIRE Benoit Administrateur 

MOUQUET François Administrateur (bureau) 

LE VAN Frédéric Administrateur (bureau) 

RIGAUD Daniel Administrateur (bureau) 

TOUGARD Laure Administratrice (bureau) 

SAHI Mourad Adhérent 

DEHAUDT Mathieu Administrateur 

CLAIRE Emmanuelle Invitée 

DA COSTA Christine Invitée 

CLEMENT Jean-Jacques Adhérent absent excusé 

 

 

 

 

 

 


