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CR de lʼAssemblée Générale Annuelle du 19/11/2014.
A 19h30 , salle des Acacias, CREST
14 personnes présentes, 1 excusée, 10 procurations.
Invités : présent : Point Jean-Pierre, 1er adjoint mairie de Crest. Excusés : Franck
Monge et Louise Riffart pour la 3CPS.
ACCUEIL ET INTRODUCTION par le président Eric Losson
Jean-Pierre Point étant appelé par une autre réunion, nous abordons dʼemblée les
DOSSIERS EN COURS AVEC LA MAIRIE DE CREST.
- Véloroute Voie Verte : pour le tracé aux Plantas, les discussions sont en cours
avec la préfecture pour lʼattribution des « propriétés » (chemins, fossés,
canaux..) de lʼAssociation foncière. Le problème de la dette est résolu.
- Passerelle accolée au Pont Mistral : le budget 2015 prévoit les études.
Contact est déjà pris avec le CG26 (propriétaire du Pont), et lʼarchitecte des
Bâtiments de France (périmètre de la Tour). Etudes sur 2015 (2016). Travaux
prévus sur 2016-2017.
- Rue Driss Chraibi. Nous redisons notre déception quʼil nʼy ait pas eu
anticipation pour réaliser une piste cyclables de bout en bout. A défaut nous
demandons que le « Chaucidoux » (Chaussée à voie centrale banalisée)
prévu aille jusquʼa la fin de la rue (feux tricolores)
- A notre demande de participer à lʼélaboration dʼun schéma global des
déplacements dans la ville, il est répondu que cela se fera dans le cadre de
lʼagenda 221.
- Avenue Félix Rozier : discussion en cours avec le CG26. Attente des travaux
de rénovation du Lycée (2016). Du cimetière à la Croix de Romans, cʼest le
CG26 qui est propriétaire de la rue, donc Maitre dʼœuvre .. la ville ayant les
trottoirs.
	
  
	
  
RAPPORT D'ACTIVITÉS:
Fonctionnement de l'association :
- les réunions mensuelles ont eu lieu. La participation est faible, on rappelle qu'eles
sont ouvertes à tous.
- Communication : Un journal REVVERIES en février, et un bulletin papier en mai et
octobre. Des mèls aux adhérents. Le site internet n'est pas mis à jour régulièrement.
-L'Atelier Au Tour du Cycle prends son envol … et atteint une vitesse supersonique !,
il devient une autre association. Il fête son premier anniversaire en avril.
	
  

Aménagements cyclables :
Suite à nos demandes, le magasin « petit primeur » installe 2 arceaux. La mairie des
arceaux (médiathèque), et des anneaux (La Poste, cinéma Eden)
	
  
Élections municipales : nous avons élaboré un questionnaire, soumis aux 3 listes de
Crest et les 2 de Aouste. Les réponses sont en ligne sur le site internet.
Les 3 listes participent à une visite la ville à vélo un dimanche matin.
	
  
Bourse aux vélos : le 12 avril, 85 dépôts, 60 ventes, 7 marquages.
Marquage Bicycode : L'Association a récupérer l'ancienne machine de REVV.
Marquage de 9 vélos de la Réserve des Ramières. Jean-Michel met en place une
séance de marquage mensuelle, à l'Atelier, chaque premier mercredi du mois. 2
vélos sont immatriculés en octobre, 2 autres en novembre.
	
  
Participation à :
Fête du vélo : le 14 juin, à Piegros. Forum des Association le 6 septembre.
Comité Agenda 21 de la ville de Crest.
Journée d'étude au CG26 , le 1er avril, sur le Shéma Directeur Cyclable
départemental.
CLD : participation à la commission déplacement.
Réunion de travail avec la mairie de Crest en janvier et septembre.
Balade à vélo (et tandem) le 12 octobre, organisée par Julien, de l'ATDC.
	
  
VVV Véloroute Voie Verte « la Vélodrome » : participation à des réunions pour le
tronçon « Confluence- Allex », avec la CCVD, et participation à une réunion et 2
matinées de repérage sur le terrain avec la 3CPS pour le tronçon Crest -SaillansAurel.
	
  
VDV écrit à Kéolis et le CG26 à propos d'un car qui stationne régulièrement sur une
bande cyclable.
	
  
Comptage de vélos : comme d'habitude, le 3e mardi de septembre au carrefour du
pont Mistral. 679 vélos sont comptés, entre 07h et 19h, par les bénévoles de VDV et
ATDC.
	
  
RAPPORT FINANCIER :
Les entrées et sorties sur l'exercice 2014, comme en 2013, sont plus importantes du
fait des activités liées à l'Atelier (2000€ environ). Pour l'année 2015, le budget
devrait redescendre de l'ordre de 600 € comme d'habitude.
	
  
RAPPORT MORAL :
Pointe les nombreuses actions de l'association. Actions diverses, le sujet du vélo et
des déplacements étant « transversal ». Les retours positifs de la population, succès
de la bourse… mais le manque de volontaire actuellement pour faire fonctionner
l'association tout au long de l'année (les adhérents répondent « présents »
ponctuellement pour la bourse, comptage ..).
Un soutien pour la tenue du fichier, la communication (liste de diffusion, site web …),
le lien et la présence de document à l'Atelier ATDC … est recherché.

	
  
DISCUSSION :
De nombreux points sont abordés. Pour certain, VDV manque d'écoute et de
considération de la part de la ville de Crest. Des proposition de nouvelles actions (par
exemple, « Cyclistes brillez » de la Fubicy ) sont proposées.
Une adhérente propose de contacter Olivier Ramezond pour une soirée conférence
débat.
Un autre participe au groupe de travail de la mairie d'Aouste sur les déplacements.
	
  
VOTES ET ÉLECTIONS :
Quitus est donné au trésorier,
Les rapports sont votés à l'unanimité.
Sont élus (ou réélus) au nouveau CA : Martine, Benoit, Eric, Geoffroy, Jean
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

