
ASSOCIATION « PAU A VELO »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

du 26 novembre 2008 - 20h 30’ à 22h 30’
 au centre social la Pépinière

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Inès Etchébes, Hervé Cadillac,  Annie Duleau, 
Christophe Nussbaumer, Assaf Uriéli, Jany Darracq, Georges Darracq, Sylvain Thibeau, Yves-Luc 
Boullis, Didier Malifarge

Administrateur absents : Philippe Rançon, Philippe Bourrey, Philippe Marchina

Adhérents présents : 68

1/ Introduction

Le quorum étant largement atteint l’assemblée générale peut commencer. 
Florence Nunès, co-présidente, remercie les adhérents d’être venus nombreux.

Elle expose les trois ambitions de l’association :

• Etre force de proposition auprès des élus de l’agglomération sur les questions de circulation
  et d’aménagements cyclables.
• Inciter à la pratique du vélo par différentes actions de sensibilisation
• Partager un art de vivre avec la convivialité des circuits découvertes

Bruno Caline, co-président, présente quelques chiffres concernant les 273 adhérents de l’association Pau 
à Vélo. 

    146 Cycladines (53%)
127 Cycladins (47%)
206 Palois(e)s (75%)
67 Hors Palois(e)s (25%)
Famille 163 (60%)
Individuelle 108 (39,5%)
Etudiant 2 (0,5%)
Soit depuis décembre 2002, 792 adhérents !
259 adhérents sur l’agglo, Hors Agglo – Pontacq 1 (1) - (dont 81 nouveaux adhérents)
Lescar 5 (1); Lons 5 (0); Billère 11 (3); Jurançon 8 (5); Gan 1 (1); Gélos 15 (6); Mazères-Lezons 2 (2); 
Bizanos 14 (2); Idron 3 (3); Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0); Pau 206 (57)



2/ Rapport d’activités et faits marquants 2008

Florence Nunès présente et commente tous les événements créés par l’association mois par mois au 
cours de l’année 2008, à l’aide d’une présentation visuelle power-point. 
Bruno Caline, Sylvain thibeau, Assaf Urriéli, et Didier Malifarge exposent respectivement les activités 
2008 et faits marquants,  la charte cyclable, la commission vélo à Billère, et le point sur la création de la 
véloroute voie verte : Pyrénées Gave Adour.
Outre les réunions des groupes de travail le 2ème mercredi de chaque mois et les réunions mensuelles le 
dernier mercredi de chaque mois, ce ne sont pas moins 12 activités et 11 circuit-découvertes qui ont été 
réalisés. 

Activités :

- Carnaval à vélo  et atelier entretien vélo par Stan Bike en février
- Vélorution  et présentation de la « charte vélo » au public en mars
- Rencontre au conseil général sur l’aménagement de la voie verte dans l’agglomération
- Contribution à l’édition de la plaquette Méli-Mélo sur l’utilisation du vélo par les enfants
- Fête du vélo en juin
- Participation aux Hestivales à Billère,  à l’animation Rêve de ville à Pau et une exposition sur le vélo à 

l’aéroport en juillet
- Edition de deux journaux Le Cycladin
- Présence de Philippe Rançon à l’Assemblée Générale de la FUBicy à Grenoble et à la rencontre du 

club des villes cyclables
- Tenue d’un stand à l’occasion des portes ouvertes à La Pépinière en septembre
- « Manif Festive » dans le centre ville de Pau à l’occasion du sixième anniversaire de notre association 

en décembre 

Faits marquants en 2008 :

Aménagements à PAU
-     accès des cyclistes dans les  couloirs de bus et aménagement de contre-sens dans le centre ville
- création de zone 30, de parkings vélos et de sas vélos
- création de la piste cyclable pour la liaison entre le campus universitaire et la piste cyclable de la 

rue André Mitton
- aménagement de l’avenue Edouard VII en piste cyclable
- réaménagement de la rampe du funiculaire
- ajout d’arceaux vélo aux halles
Autres aménagement ou faits
- installation d’une passerelle à Lons dans le quartier du Perlic sur l’Ousse-des-Bois
- la volonté du conseil général d’intégrer des aménagements cyclables dans les travaux routiers,

prendre en compte le vélo dans la construction des logements sociaux, promouvoir la pratique  
du vélo auprès des collégiens

- démarrage de la création de la voie verte et véloroute Pyrénées Gave Adour début 2010
- adhésion  de  7  communes  de  l’agglomération  à  la  « charte  vélo »  (Pau,  Lescar,  Billère,  Idron, 

Jurançon, Gan, Bizanos)
- présentation des études préalables sur les aménagements cyclables au niveau de l’agglomération par 

le bureau d’études Altermodal
- lancement de plusieurs plans de déplacement en entreprise (Total, CG, université, STAP, Hôpital, 

Turboméca) et de déplacements scolaire (Marca, Bouillerce, Pierre et Marie Curie, Gaston Phoebus, 
Les Lilas, Stanislas Lavigne, Henri Lapuyade, Bosquet)

- présence marquée de l’association dans la presse écrite et sur FR3
- Contribution d’Olivier Juda lors de son stage de mai à juillet
- Présence de membres de l’association dans tous les conseils de quartier palois



Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2008

Florence Nunès présente et commente le rapport financier
Notre bilan montre un solde positif de  175,75 €.
La subvention de la mairie de Pau est de 1 500€.

Ce bilan financier est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

4/ Election du conseil d’administration

Trois membres souhaitent se retirer : Philippe Bourey, Philippe Rançon, Annie Duleau .
Trois personnes présentent leur candidature : Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari
Quatre  personnes  sont  à  renouveler  et  se  représentent :  Bruno  Caline,  Didier  Malifarge,  Yves-Luc 
Boullis, Philippe Marchina.
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2009 sont donc 15 : 
Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany 
Darracq,  Georges  Darracq,  Didier  Malifarge,  Inès  Etchébes,  Assaf  Uriéli,  Christophe  Nussbaumer, 
Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari.

5/ Quels projets en 2009 ?

Les adhérents expriment leurs souhaits :

- Demander une généralisation des sas cyclables
- Balades à thèmes avec d’autres associations
- Participation plus large dans les commissions circulation de l’agglomération
- Extension du centre piétonnier dans Pau 
- Faire  remonter  nos  demandes  auprès  des  représentants  de  l’association  dans  les  conseils  de 

quartiers
- Associer  largement  les  adhérents  aux  commissions  extra-municipales  dans  les  communes  de 

l’agglomération
- Envoyer  un  mél  aux  adhérents  sur  les  informations  transmises  par  les  représentants  dans  les 

conseils de quartiers de Pau
- Souhaits de pouvoir envoyer des questions sur les problèmes de déplacement dans un espace dédié 

sur le web
- Présenter le suivi des propositions du bureau d’étude Altermodal
- Avoir une orientation commune sur les choix en matière d’aménagement
- Insister sur la sécurisation des abords des établissements scolaires
- Obtenir le droit de circuler à vélo dans le parc du château

Le secrétaire, 
Didier Malifarge

        


