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Association membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, de l'AF3V et du CAPVVO

PROCÈS-VERBAL DE L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
VENDREDI 2 FEVRIER 2018
Adhérents à jour de leur cotisation: 166
Quorum: 42
Présents et représentés: 69
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et vérifié que le quorum est atteint pour pouvoir délibérer
réglementairement, le Président Étienne LEMAIRE, accompagné du Trésorier Jean-Pierre SIMONIN, de
Jean-Charles LEBAS, vérificateur aux comptes, et de Denis HÉDIN Secrétaire, ouvre officiellement
l'assemblée, annonce l'ordre du jour et présente le rapport moral et d'activité.
1

RAPPORT MORAL et RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Étienne LEMAIRE, Président, fait lecture et commente ces deux rapports joints.
2

RAPPORT FINANCIER 2017

Jean-Pierre SIMONIN, Trésorier, expose la situation financière de l'association qui reste saine et permet
de fonctionner sans difficulté particulière. Le compte de résultat indiquant un résultat négatif de 420€ est
présenté et commenté.
Jean-Charles LEBAS, vérificateur aux comptes bénévole qui a procédé aux contrôles et vérifications d'usage
indique qu'il n'a pas constaté d'irrégularités sur la période vérifiée.
A noter que comme les années précédentes, certaines subventions ont été reçues pour le CAPVVO (Collectif
Associatif de Promotion des Voies Vertes de l'Oise) et ont fait l'objet d'une redistribution à certaines des
associations composant ce collectif. Un second compte dénommé "Association Vellovaque" (compte 2) a
donc été ouvert pour séparer clairement les financements collectifs du financement propre de Vellovaque.
N'étant plus utilisé, ce compte sera d'ailleurs fermé en 2018.
VOTE : Le rapport financier est approuvé à l'unanimité
3

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE

Le Président expose que le Conseil d'Administration propose de maintenir le niveau de la cotisation
annuelle : 6€ pour une personne, 10€ pour une famille et 10€ pour une association.
VOTE : Unanimité favorable à cette proposition moins une voix
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4

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sont actuellement membres du conseil d’administration Bernard BERTON, Sébastien BUFFET, Denis
HÉDIN, Annick KUBIAK, Étienne LEMAIRE, Michel MARTEIN, Jacqueline MAUMENÉ, Jean
MONTEIL, Jean-Pierre SIMONIN, Grégory DERVILLE, Georgette LEMAIRE, Guy GHESQUIERE,
Henri SCHMIT et Jean-Pierre GALLIANI, Axelle LATRASSE, Christine FLAMAND, Jean-Benoît OZON.
Sont sortant(e)s, (élus en 2015): Bernard BERTON, Denis HÉDIN, Annick KUBIAK et Jean MONTEIL
Se présentent : Bernard BERTON, Denis HÉDIN, Annick KUBIAK, Jean MONTEIL et Jacques
DUMOULIN
VOTE: Sont (ré)élu(e)s : Bernard BERTON, Denis HÉDIN, Annick KUBIAK, Jean MONTEIL et Jacques
DUMOULIN
5 QUESTIONS DIVERSES
- Bernard Berton expose rapidement le programme d'activités pour 2018 qui est en cours de finalisation.
- Une nouvelle adhérente pose la question de la distance et de la durée des balades..
- Un adhérent demande quelles sont les perspectives en ce qui concerne le développement des voies vertes
dans l'Oise.
- Un adhérent apporte des informations sur la « journée du don de vie » le 7 avril prochain en partenariat avec
l'association des donneurs de sang du Beauvaisis.
- Une adhérente se pose la question de l'usage à venir des 2 garages à vélos "Yellow vélos".
6 CONCLUSION
L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les adhérents et observateurs présents, annonce que
l'élection du Bureau se fera le 13 février lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration et clôt cette
Assemblée Générale en invitant tous les participants à boire le verre de l'amitié offert par l'association et à
partager le repas coopératif pour lequel chacun(e) a apporté un petit quelque-chose à grignoter.
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