
Procès-Verbal des assemblées générales d’Ocivélo du 13 octobre 2020 

18 participants en visio conférence sur l’Outil BBB de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne.
Florent Missemer, a reçu le pouvoir de l’association Vélo en Forez, 19 votants au total.

Assemblée Générale extraordinaire à 19h : Révision des statuts

Présentation de Florent M. : 

• Les anciens statuts datent de 2013, insuffisances constatées

renforcé sur les points :

• objet à actualiser en complétant, n'incluait pas le fonctionnement par commissions
• membres actifs notion pas claire
• durée des mandats et quorums
• Nouveaux statuts téléchargeables avec le lien https://ocivelo.fr/tous-a-lassemblee-generale/#more-

4223
• association d'intérêt général, peut permettre don défiscalisé sous condition de ne pas tirer de 

bénéfices directs du don.
• le texte sera à traduire en écriture inclusive

Jean François K : dépendance vis à vis de la municipalité en terme financier. Augmenter les cotisations 
pour les membres qui le peuvent? Florent M : 1/3 des revenus viennent de la ville, 1/3 des adhésions et 
dons, et 1/3 revenus d'activité. Thierry G & Florent M: principe d'ouverture de l'asso par pas de prix mini.
Mais on pourrait encourager adhérents à donner plus sous forme de dons. 

Florent M: Article 2 affirme volonté de développer les mobilités actives. 

Laurent P: Bourses aux vélos? Florent M: pour le moment repoussé du fait du contexte sanitaire. Kurt M: 
action prévue avec université.

Votes
défavorable : 0
abstention : 1
pour : 18

Assemblée Générale Ordinaire à 19h30

Intervention Claude Liogier adjoint à la circulation de la Ville de Saint-Etienne : 40 Meuros sur SEM 
pour le plan vélo, un Monsieur ou Madame vélo sera bientôt nommé. 

Présentation de Florent Missemer

Thierry G: participation d'Ocivélo à l'AF3V. Questions de sécurité vélo / piétons qui demande un travail 
en commun.

Rodolphe LR: Peu de bicycode = formule peu connue du grand public ? Florent M: oui mais va devenir 
obligatoire pour les vélos neufs mis en service (plan vélo national)
Thierry G: souligne les nombreux nouveaux partenariats avec déficit de permanents pour les satisfaire.
Kurt M: présente nouveau partenariat avec pole emploi, ... et autres structures d'insertion. Dispositif Vélo 
Emploi: permettre la mobilité à bas coût pour favoriser l'emploi.
Partenariat Vélogistique: destiné aux entreprises. Remplacement de voitures par des VAE.

https://ocivelo.fr/tous-a-lassemblee-generale/#more-4223
https://ocivelo.fr/tous-a-lassemblee-generale/#more-4223


Anne de B: bilan / voeux aménagements? Florent M: cedez le passage, zone 30 étendue à des petites rues.
La carte www.carto.parlons.velo.fr recense les points noues issus de l'enquête du baromètre des villes 
cyclables 750 reponses. C'est notre base de travail avec les services de SEM et VSE

Thierry G: regrette vélorution n'ait pas pu se tenir. Il faudra aussi interroger communes de SEM (St 
Chamond, Rive de Gier) sur leur position par rapport à la voie des Confluences.

Christophe C : présente le bilan financier. 2020: effet du Coup De Pouce Vélo augmente produits. 
Remercie transmission des fonds restant de Loire Auto Partage lors de la dissolution de cette association.
Embauche en 2021 pour l'activité vélo école (institutionnels et entreprises). Inconnue par rapport aux 
prestations et subventions pour équilibrer une augmentation prévue de la masse salariale.

 Quetsion :Anne de B : Pour animer vélo écoles, il faut une qualification officielle ? 

Vélo écoles maintenues avec COVID ? Oui avec les précautions

 réponse  de Florent M
3 niveaux 1 bénévole initiateur mobilité à velo, 2 pro éducateur mobilité à velo et 3 brevet d'etat pour 
encadrer enfants
Formations réalisées par la fub

Philippe H: souligne rôle social de l'association: certaines personnes ne pourraient pas s'équiper chez des 
vélocistes. En particulier  les étudiants.

Florent M : sur le volume de bénévolat ... ?

V-logistique objectif national 1100 vélos. Prospection locale à faire pour trouver des entreprises qui se 
lancent

Kurt M: espace trop étroit dans l'atelier du fait des flux croissants de réparations et stockage. Faire croître 
l'activité vélo-école ne paraît plus possible dans espace actuel.

Christophe C : projet de maison des mobilités actives "2 pieds 2 roues" pourrait répondre au manque 
d'espace.

Rafael : "parlons vélo carto" est ouvert aux collectivités pour montrer leurs projets aux citoyens. Cf. 
parlons-velo.fr .

Philippe H: les villes et SEM pourraient bénéficier de ressources deset les associations qui concernent des
collectivités : vélo et territoires ou le club des villes cyclables

Thierry G / Kurt M: reprendre le lien avec l'école municipale de vélo. La vélo école pourrait compléter 
l'école municipale auprès des collèges (lien avec Département).

vote rapport moral
pour 18
abstention 0
contre 0

vote rapport financier
pour 17 
abstention 1
contre 0

Adjoint C. Liogier pour la conclusion :
les VP de SEM transport  L. FRANÇOIS  et voirie  V.BONY seront à renconter aussi



souci de sécurité avec certains utilisateurs
a entendu le besoin de  m2 supplémentaires
maison des mobilités actives sujet intéressant

Election du CA

+ Anne de Beaumont dans les candidats au CA. Fera le lien avec Collectif Piétons
+ Corinne Bessette
2 candidates 
Statuts : 5 à 15 membres du CA

Statuts : le CA renouvelle le bureau de l'association à sa première réunion en novembre.
vote 
pour 17
abstention 1

Prochain CA le 2nd mardi de novembre, le 10.

Discussion sur le nouveau local rue d’Arcole.

Fin de la réunion

Mis en forme par Florent Missemer, président de l’association, le 12 novembre 2020


