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Compte rendu véli-vélo AG 2010: Vendredi 26 février  2010 
 

Présents :  

Nastasia Wanat, Marie Wilhem-labat, Christiane Botton, Marie Rebour, Isabelle Perinaud, Jérôme 
Fraisse, Bernard Soulestin, David Grossoleil, Faycal Necer, Thierry Bennegen 

 

Bilan financier  
284,5€ de cotisations, 32 adhérents ont payé leur cotisation, l’association a fait un 
bénéfice de 0,5€ 

Les dépenses (284€) se sont réparties sur 3 postes : 

• Affranchissement presque ½  du budget  

• Assurance presque  ½  du budget 

• Achat de cidre et  jus de pomme pour la fête du vélo et limoges aventure 

 

Il faut mobiliser plus d’ahérents pour pouvoir subventionner des actions de sécurité, des 
animation de stand, l’achat de panneaux d’affichage… 

Il reste 304€ cette année. 

Tout le monde à approuver le budget. 

Bilan activité 
Voir site http://velivelo.wordpress.com/ 

Pèle-mêle, nous avons organisé en 2009 : la semaine du développement durable au lycée 
Turgot, la Fête du vélo, un stand et un encadrement roller à Limoges aventure, une 
démonstration de Vélo couché à Ester 

Ce qui a marché : notre consultation sur le réaménagement de la rue de Feytiat (même 
si nous n’avons pas obtenu tout ce que nous demandions) 

Nos déceptions : la non prise en compte de nos demandes par municipalité au sujet du 
réaménagement du boulevard du Vigenal. 

Programme 2010  
• Fête du vélo 

• Analyse des parcours du schéma directeur de l’agglomération 

• Enquête vélo sur les bords de Vienne  

• Location de vélo courte ou moyenne durée 

• Accompagnement des néophytes 

• Campagne de  sécurité en septembre  

o  => demande subvention gilets Ademe  

o => demande à la mairie de pouvoir circuler avec gilet ou lumière. 
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Election des membres du bureau 
Membres du CA : 

Nastasia Wanat, Marie Wilhem-labat, Christiane Botton, Marie Rebour, Isabelle Perinaud, Jérôme 
Fraisse, Bernard Soulestin, David Grossoleil, Faycal Necer, Thierry Bennegen 

Changement de présidence 
Se présente au poste de Président : Thierry Bennegen, de Vice-président : Bernard 
Soulestin 

Se présentent aux postes de secrétariat : Jérôme Fraisse, Marie Wilhem 

Se présente au poste de trésorier : David Grossoleil. 

Les candidats ayant présenté leur candidature ont étaient élus à l’unanimité. 

Discussions complémentaires 
• Nous avons décidé de poursuivre la correspondance entre adhérent/sympathisant 

et l’association, via le site web et au moyen d’un liste de groupe  

• Au niveau des actions à mener, il faudra surtout lancer les adhérents, relancer les 
32 adhérents pour des actions. 

• Résumé des 2 réunions du comité de pilotage et de celle de la DREAL. (voir site) 

• Location de vélo = adhésion à l’association, il faudra prendre un chèque de 
caution 150€ non encaissé. Prêt du vélo de jérôme  et adhésion de 20€ à 40€ en 
fonction de la durée. 

• Adhésion aux Voies vertes et à l’AF3V ? 

A faire 
1. Il faut lister les contre sens-cycliste que vous voulez avec des arguments et les 

renvoyé à limoges @fubicy.org  

2. Marie doit mettre à jour le fichier des adhérents. 

3. Rappel des cotisations pour les personnes qui n’ont pas adhérés 

4. Modifier les adresses sur le site et faire la demande de préfecture 

5. Prévoir la sortie sur piste cyclable du schéma de  l’agglomération 

6. Local mairie et salle pour la réunion 

7. Objectif : Promotion du vélo et forcing sur le développement des aménagement 
auprès de Limoges Métropole 

8. Courrier à Monsieur Destruhaut  (bord de vienne cyclable avec arguments, …) 

 

 

 


