ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 25 novembre 2009 - 20h à 22h30
au centre social la Pépinière à Pau

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Hervé Cadillac, Christophe Nussbaumer, Jany
Darracq, Georges Darracq, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis, Didier Malifarge, Philippe Marchina,
Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari
Administrateurs excusés : Assaf Uriéli, Inès Etchébes
Adhérents présents : 57

1/ Introduction
Le quorum du quart des adhérents (72) étant largement atteint avec les 66 pouvoirs, l’assemblée
générale peut commencer. Le Président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus
nombreux et commence la séance. Il expose les trois ambitions de l’association et le bilan des adhésions.
Objectifs de « Pau à Vélo »
• Être 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
Adhérent(e)s de « Pau à Vélo »
• 157 Cycladines (55%)
• Famille 186 (65%)
• 130 Cycladins (45%)
• Individuelle 97 (34%)
• 196 Palois(e)s (68%)
• Étudiant 4 (1%)
• 91 Hors Palois(e)s (32%)
Depuis décembre 2002, 634 adhérents !
Hors Agglo : 8
• Buros : 1
• Gomer : 1
• Ifs : 1
• Viven : 2
• Suisse : 1
• Allemagne : 2

Dans l’agglo : 279 (71 nouveaux)
• Lescar 8 (4)
• Lons 8 (4)
• Billère 11 (4)
• Jurançon 14 (7)
• Gan 2 (1)
• Gelos 15 (2)
• Mazères-Lezons 2 (0)
• Bizanos 20 (5)
• Idron 3 (0)
• Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0)
• Pau 196 (44)
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2/ Rapport d’activités et faits marquants 2009
Le Président et quelques adminstrateurs présentent et commentent tous les événements créés par
l’association mois par mois au cours de l’année 2009, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.
Les membres de l’association ont participé à 243 événements, comportant des réunions, rencontres et
congrès, ainsi qu’à 13 circuit-découvertes.
Pau à Vélo a initié l’événement « Boulevard en promenade ». À fréquence mensuelle depuis mars, chaque
premier dimanche du mois de 14h à 18h, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation automobile
pour en faire profiter les piétons, cyclistes et rollers.
Faits marquants en 2009 :
-

-

-

-

-

-

-

La 7ème fête du vélo (13ème du nom au plan national) du 1er au 7 juin fut un beau succès.
Parmi les activités proposées : débat public sur les transports, concours photo, balade convergente
avec 120 participants, cinéma avec le film Rouletandem de la famille Delgorgue, promenade
patrimoine, actions dans les écoles.
Édition du plan vélo malin en juin, avec le soutien de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
Obtention d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de la STAP.
Participation à la fête des associations le 13 juin sur la place Clemenceau.
L’affaire du Procureur de la République de Pau : suite à la stigmatisation des vilains cyclistes, Pau à
Vélo a manifesté son indignation en produisant une lettre et un dossier de presse envoyé au
Procureur mais aussi à la presse et à la radio.
Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la Route une avancée pour la circulations des
cyclistes, en autorisant les double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre . Les
maires ont jusqu’au 30 juillet 2010 pour appliquer cette mesure.
Participation au 1er Forum des Associations à Jurançon le 19/09 avec la présence de Cycloville.
Mobilisation pour la journée du patrimoine le 20/09 sous la forme de circuit à vélo.
Action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, avec la publication du dépliant « Bougez
autrement » à destination des enfants pour les sensibiliser sur la sécurité à vélo ou pied. Ceci en
partenariat avec la Préfecture des P.A. et de Mômento.
Adhésion au Collectif Climat Pau pour manifester notre souhait d’obtention de solutions lors du
sommet de Copenhague où se jouera l’avenir du climat planétaire en décembre. La balade
anniversaire du 12 décembre sera axée sur ce thème : « Rafraîchissons le climat ».
Édition du 1er calendrier de « Pau à Vélo », illustré par les photos du concours de la Fête du Vélo et
comportant tous les événements de Pau à Vélo pour 2010.
Quelques aménagements cyclables réalisés en 2009 : cours Bosquet, rue Lavignotte accès à l’école
des Lauriers, boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, rue Simin Palay, groupe scolaire Bouillerce.
Aménagements cyclables en cours ou envisagés : rond-point des allées de Morlaàs, avenue Nitot et
du stade nautique, pont d’Espagne avec raccordement nord et sud et aménagement du pont, doublesens cyclables sur les rues Michel Hounau et Anglais, quartiers Samonzet / Serviez / 7 Cantons /
Montpensier, rue Carnot, rue Montpensier et rue Henri IV.
Réunions dans les conseils de quartiers auxquels participent des adhérents de « Pau à Vélo »
Commissions extra–municipales Vélo sur Billère, Bizanos, Jurançon, Lescar, Lons.
Compléments sur la charte vélo pour fixer les priorités dans l’agglomération.
Lancement de six plans de déplacement scolaires (PDS) sur Pau.
La voie verte Pyrénées-Gave-Adour devrait naître par un premier tronçon en novembre 2010.
Participation à cinq congrès consacrés aux aménagements cyclables en ville et sur voies vertes
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Conclusions 2009
• Adhésions : le poids de l’association !
• Activités : coup d’accélérateur en 2009 !
• Visibilité médiatique : « Pau à Vélo » reconnue comme interlocuteur sérieux
• Contacts Pau : réguliers et efficaces
• Contacts autres communes : variables…
• Communauté d’Agglo : bonnes relations
• Difficultés à être présents sur tous les fronts
• Besoin urgent d’adhérents disponibles !
Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2009
Le Président et le Trésorier présentent et commentent le rapport financier.
• Notre bilan montre un solde positif de 537,21 €.
• La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 €, plus 2500 € pour la fête du vélo.
(dont Fête du Vélo)

2008

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

4/ Élection du Conseil d’Administration
Sur les 15 Administrateurs actuellement en poste, 8 sont à renouveler. Sur ces 8, Assaf Uriéli s’est
retiré pour cause de déménagement vers Foix. Les 7 autres Administrateurs sortant se présentent à
nouveau. Il reste donc une candidature possible, mais deux adhérents postulent : Madame Chantal Billet
et Monsieur Hervé Buéri.
Afin d’éviter de recourir au vote pour départager ces candidats, Sylvain Thibeau (notre webmestre)
déclare retirer sa candidature, ce qui laisse libres les places pour les deux nouveaux candidats. Nous
remercions donc le geste de Sylvain Thibeau se retirant du conseil d’administration. À titre
exceptionnel, il sera invité aux réunions du Conseil d’Administration, toutefois sans droit de vote.
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Pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau, il est proposé de convoquer ultérieurement une
AG extraordinaire pour modifier les statuts et accepter un plus grand nombre d’Administrateurs.
Évolution du Conseil d’Administration
• Deux membres se retirent : Assaf Uriéli et Sylvain Thibeau
• Deux personnes présentent leur candidature : Chantal Billet et Hervé Buéri
• Six personnes sont à renouveler et se représentent : Florence Nunès, Hervé Cadillac, Jany
Darracq, Georges Darracq, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.
Composition du nouveau Conseil d’Administration 2010
• Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010 sont donc 15
• Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany Darracq,
Georges Darracq, Didier Malifarge, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude,
Sylvie Ducasse, Monique Mari, Chantal Billet, Hervé Buéri.

5/ Budget 2010
Le nouveau budget est calqué sur le bilan 2009, avec un poste supplémentaire pour le calendrier. La
subvention demandée à la Mairie de Pau restera de 1500 €, plus 2500 € pour la Fête du Vélo.
(dont Fête du Vélo)

2009

5/ Quels projets en 2010 ?
Les nombreux projets proposés par les Administrateurs et les adhérents présents lors de cette
Assemblée Générale, seront examinés par le nouveau Conseil d’Administration, qui déterminera :
• Leur pertinence dans la démarche voulue par « Pau à Vélo »
• Leur degré de priorité respective, car il sera probablement nécessaire de faire des choix
• Recadrage des actions d’aménagement
– Respect de la Charte Altermodal
– Entretien des aménagements
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– Axe cyclable Allées de Morlaàs – Campus Universitaire
– Les abords des écoles
– Le Code de la Rue
• Développement sur l’agglo
– Billère, Lescar, Jurançon, Bizanos : continuer
– Autres communes : lancer le processus
• Opérations éclairages des vélos
– Auprès des écoles primaires
– Dans les collèges ou lycées
• Grand Prix de Pau à vélo !
– Idées loufoques, peu bruyantes, lentes et écolos…
• Animations et Communication
– Apprentissage du vélo
– La Fête du Vélo, bien sûr ! (avec les Hestivales de Billère et Jurançon)
– Calendriers 2011 ?
– 2011 : Congrès de la FUBicy à Pau ?
• Reprise de contact avec le Conseil Général (cf. brochure2008)
• TC : suivi des propositions de systèmes vélo, cohabitation bus–vélo, clochette, etc.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, les bus, …
• Ouvrir le CA à un plus grand nombre d’Administrateurs (nécessité d’une AG extraordinaire)
• Demander l’accès des vélos à l’ascenseur du Conseil Général, et rétablir une rampe au funiculaire
• Thème pour le calendrier : enfants / dessins / photos, etc.
• Liaison entre parties basse et haute de la ville de Pau
• Envoyer les voeux aux communes de l’agglo, mentionnant les bonnes et moins bonnes réalisations de
2009
• Assurer un meilleur suivi des dossiers d’aménagements, en faisant en sorte d’être impliqué le plus
possible en amont des projets

6/ Souhaits des adhérents
• Lancer une école d’apprentissage du vélo. Mme Delange suit un projet d’accompagnement de femmes au
sein d’une association qui doivent se déplacer de très bonne heure pour aller travailler. La pratique du
vélo serait pour elles une aide précieuse.
• Edition d’un calendrier pour 2011 avec des dessins d’enfants.
• Hervé Buéri souhaite une active participation de Pau à Vélo au sein de la STAP, notamment pour
appuyer l’option location de vélos sur l’agglomération.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, évoluer vers plus d’intermodalités.
• Hervé Cadillac insiste sur la mise en place bénéfique pour le cycladin d’un code de la rue.
• Sylvain Thibeau propose le renforcement du maillage des réseaux cyclables.
• Demander au Conseil Général l’autorisation de pouvoir utiliser l’ascenseur pour les vélos
• Pascal Dauboin suggère que Pau à Vélo présente les vœux aux mairies accompagnés d’un bilan après 2
années de charte vélo.

Le secrétaire,
Didier Malifarge
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générale peut commencer. Le Président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus
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Objectifs de « Pau à Vélo »
• Être 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
Adhérent(e)s de « Pau à Vélo »
• 157 Cycladines (55%)
• Famille 186 (65%)
• 130 Cycladins (45%)
• Individuelle 97 (34%)
• 196 Palois(e)s (68%)
• Étudiant 4 (1%)
• 91 Hors Palois(e)s (32%)
Depuis décembre 2002, 634 adhérents !
Hors Agglo : 8
• Buros : 1
• Gomer : 1
• Ifs : 1
• Viven : 2
• Suisse : 1
• Allemagne : 2

Dans l’agglo : 279 (71 nouveaux)
• Lescar 8 (4)
• Lons 8 (4)
• Billère 11 (4)
• Jurançon 14 (7)
• Gan 2 (1)
• Gelos 15 (2)
• Mazères-Lezons 2 (0)
• Bizanos 20 (5)
• Idron 3 (0)
• Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0)
• Pau 196 (44)

Le vélo, plus qu'un sport,
un moyen de transport

Page
1/5

Association « Pau à Vélo »
La Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman
F–64000 PAU – Tél. 05 59 32 26 65
E-mail : pau@fubicy.org, Web : http://fubicy.org/pau
Association membre de la FUBicy
(Fédération française des Usagers de la BICYclette)

2/ Rapport d’activités et faits marquants 2009
Le Président et quelques adminstrateurs présentent et commentent tous les événements créés par
l’association mois par mois au cours de l’année 2009, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.
Les membres de l’association ont participé à 243 événements, comportant des réunions, rencontres et
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premier dimanche du mois de 14h à 18h, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation automobile
pour en faire profiter les piétons, cyclistes et rollers.
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La 7ème fête du vélo (13ème du nom au plan national) du 1er au 7 juin fut un beau succès.
Parmi les activités proposées : débat public sur les transports, concours photo, balade convergente
avec 120 participants, cinéma avec le film Rouletandem de la famille Delgorgue, promenade
patrimoine, actions dans les écoles.
Édition du plan vélo malin en juin, avec le soutien de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
Obtention d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de la STAP.
Participation à la fête des associations le 13 juin sur la place Clemenceau.
L’affaire du Procureur de la République de Pau : suite à la stigmatisation des vilains cyclistes, Pau à
Vélo a manifesté son indignation en produisant une lettre et un dossier de presse envoyé au
Procureur mais aussi à la presse et à la radio.
Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la Route une avancée pour la circulations des
cyclistes, en autorisant les double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre . Les
maires ont jusqu’au 30 juillet 2010 pour appliquer cette mesure.
Participation au 1er Forum des Associations à Jurançon le 19/09 avec la présence de Cycloville.
Mobilisation pour la journée du patrimoine le 20/09 sous la forme de circuit à vélo.
Action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, avec la publication du dépliant « Bougez
autrement » à destination des enfants pour les sensibiliser sur la sécurité à vélo ou pied. Ceci en
partenariat avec la Préfecture des P.A. et de Mômento.
Adhésion au Collectif Climat Pau pour manifester notre souhait d’obtention de solutions lors du
sommet de Copenhague où se jouera l’avenir du climat planétaire en décembre. La balade
anniversaire du 12 décembre sera axée sur ce thème : « Rafraîchissons le climat ».
Édition du 1er calendrier de « Pau à Vélo », illustré par les photos du concours de la Fête du Vélo et
comportant tous les événements de Pau à Vélo pour 2010.
Quelques aménagements cyclables réalisés en 2009 : cours Bosquet, rue Lavignotte accès à l’école
des Lauriers, boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, rue Simin Palay, groupe scolaire Bouillerce.
Aménagements cyclables en cours ou envisagés : rond-point des allées de Morlaàs, avenue Nitot et
du stade nautique, pont d’Espagne avec raccordement nord et sud et aménagement du pont, doublesens cyclables sur les rues Michel Hounau et Anglais, quartiers Samonzet / Serviez / 7 Cantons /
Montpensier, rue Carnot, rue Montpensier et rue Henri IV.
Réunions dans les conseils de quartiers auxquels participent des adhérents de « Pau à Vélo »
Commissions extra–municipales Vélo sur Billère, Bizanos, Jurançon, Lescar, Lons.
Compléments sur la charte vélo pour fixer les priorités dans l’agglomération.
Lancement de six plans de déplacement scolaires (PDS) sur Pau.
La voie verte Pyrénées-Gave-Adour devrait naître par un premier tronçon en novembre 2010.
Participation à cinq congrès consacrés aux aménagements cyclables en ville et sur voies vertes
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Conclusions 2009
• Adhésions : le poids de l’association !
• Activités : coup d’accélérateur en 2009 !
• Visibilité médiatique : « Pau à Vélo » reconnue comme interlocuteur sérieux
• Contacts Pau : réguliers et efficaces
• Contacts autres communes : variables…
• Communauté d’Agglo : bonnes relations
• Difficultés à être présents sur tous les fronts
• Besoin urgent d’adhérents disponibles !
Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2009
Le Président et le Trésorier présentent et commentent le rapport financier.
• Notre bilan montre un solde positif de 537,21 €.
• La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 €, plus 2500 € pour la fête du vélo.
(dont Fête du Vélo)

2008

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

4/ Élection du Conseil d’Administration
Sur les 15 Administrateurs actuellement en poste, 8 sont à renouveler. Sur ces 8, Assaf Uriéli s’est
retiré pour cause de déménagement vers Foix. Les 7 autres Administrateurs sortant se présentent à
nouveau. Il reste donc une candidature possible, mais deux adhérents postulent : Madame Chantal Billet
et Monsieur Hervé Buéri.
Afin d’éviter de recourir au vote pour départager ces candidats, Sylvain Thibeau (notre webmestre)
déclare retirer sa candidature, ce qui laisse libres les places pour les deux nouveaux candidats. Nous
remercions donc le geste de Sylvain Thibeau se retirant du conseil d’administration. À titre
exceptionnel, il sera invité aux réunions du Conseil d’Administration, toutefois sans droit de vote.
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Pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau, il est proposé de convoquer ultérieurement une
AG extraordinaire pour modifier les statuts et accepter un plus grand nombre d’Administrateurs.
Évolution du Conseil d’Administration
• Deux membres se retirent : Assaf Uriéli et Sylvain Thibeau
• Deux personnes présentent leur candidature : Chantal Billet et Hervé Buéri
• Six personnes sont à renouveler et se représentent : Florence Nunès, Hervé Cadillac, Jany
Darracq, Georges Darracq, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.
Composition du nouveau Conseil d’Administration 2010
• Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010 sont donc 15
• Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany Darracq,
Georges Darracq, Didier Malifarge, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude,
Sylvie Ducasse, Monique Mari, Chantal Billet, Hervé Buéri.

5/ Budget 2010
Le nouveau budget est calqué sur le bilan 2009, avec un poste supplémentaire pour le calendrier. La
subvention demandée à la Mairie de Pau restera de 1500 €, plus 2500 € pour la Fête du Vélo.
(dont Fête du Vélo)

2009

5/ Quels projets en 2010 ?
Les nombreux projets proposés par les Administrateurs et les adhérents présents lors de cette
Assemblée Générale, seront examinés par le nouveau Conseil d’Administration, qui déterminera :
• Leur pertinence dans la démarche voulue par « Pau à Vélo »
• Leur degré de priorité respective, car il sera probablement nécessaire de faire des choix
• Recadrage des actions d’aménagement
– Respect de la Charte Altermodal
– Entretien des aménagements
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– Axe cyclable Allées de Morlaàs – Campus Universitaire
– Les abords des écoles
– Le Code de la Rue
• Développement sur l’agglo
– Billère, Lescar, Jurançon, Bizanos : continuer
– Autres communes : lancer le processus
• Opérations éclairages des vélos
– Auprès des écoles primaires
– Dans les collèges ou lycées
• Grand Prix de Pau à vélo !
– Idées loufoques, peu bruyantes, lentes et écolos…
• Animations et Communication
– Apprentissage du vélo
– La Fête du Vélo, bien sûr ! (avec les Hestivales de Billère et Jurançon)
– Calendriers 2011 ?
– 2011 : Congrès de la FUBicy à Pau ?
• Reprise de contact avec le Conseil Général (cf. brochure2008)
• TC : suivi des propositions de systèmes vélo, cohabitation bus–vélo, clochette, etc.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, les bus, …
• Ouvrir le CA à un plus grand nombre d’Administrateurs (nécessité d’une AG extraordinaire)
• Demander l’accès des vélos à l’ascenseur du Conseil Général, et rétablir une rampe au funiculaire
• Thème pour le calendrier : enfants / dessins / photos, etc.
• Liaison entre parties basse et haute de la ville de Pau
• Envoyer les voeux aux communes de l’agglo, mentionnant les bonnes et moins bonnes réalisations de
2009
• Assurer un meilleur suivi des dossiers d’aménagements, en faisant en sorte d’être impliqué le plus
possible en amont des projets

6/ Souhaits des adhérents
• Lancer une école d’apprentissage du vélo. Mme Delange suit un projet d’accompagnement de femmes au
sein d’une association qui doivent se déplacer de très bonne heure pour aller travailler. La pratique du
vélo serait pour elles une aide précieuse.
• Edition d’un calendrier pour 2011 avec des dessins d’enfants.
• Hervé Buéri souhaite une active participation de Pau à Vélo au sein de la STAP, notamment pour
appuyer l’option location de vélos sur l’agglomération.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, évoluer vers plus d’intermodalités.
• Hervé Cadillac insiste sur la mise en place bénéfique pour le cycladin d’un code de la rue.
• Sylvain Thibeau propose le renforcement du maillage des réseaux cyclables.
• Demander au Conseil Général l’autorisation de pouvoir utiliser l’ascenseur pour les vélos
• Pascal Dauboin suggère que Pau à Vélo présente les vœux aux mairies accompagnés d’un bilan après 2
années de charte vélo.

Le secrétaire,
Didier Malifarge
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ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 25 novembre 2009 - 20h à 22h30
au centre social la Pépinière à Pau

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Hervé Cadillac, Christophe Nussbaumer, Jany
Darracq, Georges Darracq, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis, Didier Malifarge, Philippe Marchina,
Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari
Administrateurs excusés : Assaf Uriéli, Inès Etchébes
Adhérents présents : 57

1/ Introduction
Le quorum du quart des adhérents (72) étant largement atteint avec les 66 pouvoirs, l’assemblée
générale peut commencer. Le Président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus
nombreux et commence la séance. Il expose les trois ambitions de l’association et le bilan des adhésions.
Objectifs de « Pau à Vélo »
• Être 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
Adhérent(e)s de « Pau à Vélo »
• 157 Cycladines (55%)
• Famille 186 (65%)
• 130 Cycladins (45%)
• Individuelle 97 (34%)
• 196 Palois(e)s (68%)
• Étudiant 4 (1%)
• 91 Hors Palois(e)s (32%)
Depuis décembre 2002, 634 adhérents !
Hors Agglo : 8
• Buros : 1
• Gomer : 1
• Ifs : 1
• Viven : 2
• Suisse : 1
• Allemagne : 2

Dans l’agglo : 279 (71 nouveaux)
• Lescar 8 (4)
• Lons 8 (4)
• Billère 11 (4)
• Jurançon 14 (7)
• Gan 2 (1)
• Gelos 15 (2)
• Mazères-Lezons 2 (0)
• Bizanos 20 (5)
• Idron 3 (0)
• Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0)
• Pau 196 (44)
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2/ Rapport d’activités et faits marquants 2009
Le Président et quelques adminstrateurs présentent et commentent tous les événements créés par
l’association mois par mois au cours de l’année 2009, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.
Les membres de l’association ont participé à 243 événements, comportant des réunions, rencontres et
congrès, ainsi qu’à 13 circuit-découvertes.
Pau à Vélo a initié l’événement « Boulevard en promenade ». À fréquence mensuelle depuis mars, chaque
premier dimanche du mois de 14h à 18h, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation automobile
pour en faire profiter les piétons, cyclistes et rollers.
Faits marquants en 2009 :
-

-

-

-

-

-

-

La 7ème fête du vélo (13ème du nom au plan national) du 1er au 7 juin fut un beau succès.
Parmi les activités proposées : débat public sur les transports, concours photo, balade convergente
avec 120 participants, cinéma avec le film Rouletandem de la famille Delgorgue, promenade
patrimoine, actions dans les écoles.
Édition du plan vélo malin en juin, avec le soutien de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
Obtention d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de la STAP.
Participation à la fête des associations le 13 juin sur la place Clemenceau.
L’affaire du Procureur de la République de Pau : suite à la stigmatisation des vilains cyclistes, Pau à
Vélo a manifesté son indignation en produisant une lettre et un dossier de presse envoyé au
Procureur mais aussi à la presse et à la radio.
Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la Route une avancée pour la circulations des
cyclistes, en autorisant les double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre . Les
maires ont jusqu’au 30 juillet 2010 pour appliquer cette mesure.
Participation au 1er Forum des Associations à Jurançon le 19/09 avec la présence de Cycloville.
Mobilisation pour la journée du patrimoine le 20/09 sous la forme de circuit à vélo.
Action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, avec la publication du dépliant « Bougez
autrement » à destination des enfants pour les sensibiliser sur la sécurité à vélo ou pied. Ceci en
partenariat avec la Préfecture des P.A. et de Mômento.
Adhésion au Collectif Climat Pau pour manifester notre souhait d’obtention de solutions lors du
sommet de Copenhague où se jouera l’avenir du climat planétaire en décembre. La balade
anniversaire du 12 décembre sera axée sur ce thème : « Rafraîchissons le climat ».
Édition du 1er calendrier de « Pau à Vélo », illustré par les photos du concours de la Fête du Vélo et
comportant tous les événements de Pau à Vélo pour 2010.
Quelques aménagements cyclables réalisés en 2009 : cours Bosquet, rue Lavignotte accès à l’école
des Lauriers, boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, rue Simin Palay, groupe scolaire Bouillerce.
Aménagements cyclables en cours ou envisagés : rond-point des allées de Morlaàs, avenue Nitot et
du stade nautique, pont d’Espagne avec raccordement nord et sud et aménagement du pont, doublesens cyclables sur les rues Michel Hounau et Anglais, quartiers Samonzet / Serviez / 7 Cantons /
Montpensier, rue Carnot, rue Montpensier et rue Henri IV.
Réunions dans les conseils de quartiers auxquels participent des adhérents de « Pau à Vélo »
Commissions extra–municipales Vélo sur Billère, Bizanos, Jurançon, Lescar, Lons.
Compléments sur la charte vélo pour fixer les priorités dans l’agglomération.
Lancement de six plans de déplacement scolaires (PDS) sur Pau.
La voie verte Pyrénées-Gave-Adour devrait naître par un premier tronçon en novembre 2010.
Participation à cinq congrès consacrés aux aménagements cyclables en ville et sur voies vertes
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Conclusions 2009
• Adhésions : le poids de l’association !
• Activités : coup d’accélérateur en 2009 !
• Visibilité médiatique : « Pau à Vélo » reconnue comme interlocuteur sérieux
• Contacts Pau : réguliers et efficaces
• Contacts autres communes : variables…
• Communauté d’Agglo : bonnes relations
• Difficultés à être présents sur tous les fronts
• Besoin urgent d’adhérents disponibles !
Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2009
Le Président et le Trésorier présentent et commentent le rapport financier.
• Notre bilan montre un solde positif de 537,21 €.
• La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 €, plus 2500 € pour la fête du vélo.
(dont Fête du Vélo)

2008

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

4/ Élection du Conseil d’Administration
Sur les 15 Administrateurs actuellement en poste, 8 sont à renouveler. Sur ces 8, Assaf Uriéli s’est
retiré pour cause de déménagement vers Foix. Les 7 autres Administrateurs sortant se présentent à
nouveau. Il reste donc une candidature possible, mais deux adhérents postulent : Madame Chantal Billet
et Monsieur Hervé Buéri.
Afin d’éviter de recourir au vote pour départager ces candidats, Sylvain Thibeau (notre webmestre)
déclare retirer sa candidature, ce qui laisse libres les places pour les deux nouveaux candidats. Nous
remercions donc le geste de Sylvain Thibeau se retirant du conseil d’administration. À titre
exceptionnel, il sera invité aux réunions du Conseil d’Administration, toutefois sans droit de vote.
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Pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau, il est proposé de convoquer ultérieurement une
AG extraordinaire pour modifier les statuts et accepter un plus grand nombre d’Administrateurs.
Évolution du Conseil d’Administration
• Deux membres se retirent : Assaf Uriéli et Sylvain Thibeau
• Deux personnes présentent leur candidature : Chantal Billet et Hervé Buéri
• Six personnes sont à renouveler et se représentent : Florence Nunès, Hervé Cadillac, Jany
Darracq, Georges Darracq, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.
Composition du nouveau Conseil d’Administration 2010
• Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010 sont donc 15
• Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany Darracq,
Georges Darracq, Didier Malifarge, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude,
Sylvie Ducasse, Monique Mari, Chantal Billet, Hervé Buéri.

5/ Budget 2010
Le nouveau budget est calqué sur le bilan 2009, avec un poste supplémentaire pour le calendrier. La
subvention demandée à la Mairie de Pau restera de 1500 €, plus 2500 € pour la Fête du Vélo.
(dont Fête du Vélo)

2009

5/ Quels projets en 2010 ?
Les nombreux projets proposés par les Administrateurs et les adhérents présents lors de cette
Assemblée Générale, seront examinés par le nouveau Conseil d’Administration, qui déterminera :
• Leur pertinence dans la démarche voulue par « Pau à Vélo »
• Leur degré de priorité respective, car il sera probablement nécessaire de faire des choix
• Recadrage des actions d’aménagement
– Respect de la Charte Altermodal
– Entretien des aménagements
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– Axe cyclable Allées de Morlaàs – Campus Universitaire
– Les abords des écoles
– Le Code de la Rue
• Développement sur l’agglo
– Billère, Lescar, Jurançon, Bizanos : continuer
– Autres communes : lancer le processus
• Opérations éclairages des vélos
– Auprès des écoles primaires
– Dans les collèges ou lycées
• Grand Prix de Pau à vélo !
– Idées loufoques, peu bruyantes, lentes et écolos…
• Animations et Communication
– Apprentissage du vélo
– La Fête du Vélo, bien sûr ! (avec les Hestivales de Billère et Jurançon)
– Calendriers 2011 ?
– 2011 : Congrès de la FUBicy à Pau ?
• Reprise de contact avec le Conseil Général (cf. brochure2008)
• TC : suivi des propositions de systèmes vélo, cohabitation bus–vélo, clochette, etc.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, les bus, …
• Ouvrir le CA à un plus grand nombre d’Administrateurs (nécessité d’une AG extraordinaire)
• Demander l’accès des vélos à l’ascenseur du Conseil Général, et rétablir une rampe au funiculaire
• Thème pour le calendrier : enfants / dessins / photos, etc.
• Liaison entre parties basse et haute de la ville de Pau
• Envoyer les voeux aux communes de l’agglo, mentionnant les bonnes et moins bonnes réalisations de
2009
• Assurer un meilleur suivi des dossiers d’aménagements, en faisant en sorte d’être impliqué le plus
possible en amont des projets

6/ Souhaits des adhérents
• Lancer une école d’apprentissage du vélo. Mme Delange suit un projet d’accompagnement de femmes au
sein d’une association qui doivent se déplacer de très bonne heure pour aller travailler. La pratique du
vélo serait pour elles une aide précieuse.
• Edition d’un calendrier pour 2011 avec des dessins d’enfants.
• Hervé Buéri souhaite une active participation de Pau à Vélo au sein de la STAP, notamment pour
appuyer l’option location de vélos sur l’agglomération.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, évoluer vers plus d’intermodalités.
• Hervé Cadillac insiste sur la mise en place bénéfique pour le cycladin d’un code de la rue.
• Sylvain Thibeau propose le renforcement du maillage des réseaux cyclables.
• Demander au Conseil Général l’autorisation de pouvoir utiliser l’ascenseur pour les vélos
• Pascal Dauboin suggère que Pau à Vélo présente les vœux aux mairies accompagnés d’un bilan après 2
années de charte vélo.

Le secrétaire,
Didier Malifarge
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ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 25 novembre 2009 - 20h à 22h30
au centre social la Pépinière à Pau

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Hervé Cadillac, Christophe Nussbaumer, Jany
Darracq, Georges Darracq, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis, Didier Malifarge, Philippe Marchina,
Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari
Administrateurs excusés : Assaf Uriéli, Inès Etchébes
Adhérents présents : 57

1/ Introduction
Le quorum du quart des adhérents (72) étant largement atteint avec les 66 pouvoirs, l’assemblée
générale peut commencer. Le Président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus
nombreux et commence la séance. Il expose les trois ambitions de l’association et le bilan des adhésions.
Objectifs de « Pau à Vélo »
• Être 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
Adhérent(e)s de « Pau à Vélo »
• 157 Cycladines (55%)
• Famille 186 (65%)
• 130 Cycladins (45%)
• Individuelle 97 (34%)
• 196 Palois(e)s (68%)
• Étudiant 4 (1%)
• 91 Hors Palois(e)s (32%)
Depuis décembre 2002, 634 adhérents !
Hors Agglo : 8
• Buros : 1
• Gomer : 1
• Ifs : 1
• Viven : 2
• Suisse : 1
• Allemagne : 2

Dans l’agglo : 279 (71 nouveaux)
• Lescar 8 (4)
• Lons 8 (4)
• Billère 11 (4)
• Jurançon 14 (7)
• Gan 2 (1)
• Gelos 15 (2)
• Mazères-Lezons 2 (0)
• Bizanos 20 (5)
• Idron 3 (0)
• Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0)
• Pau 196 (44)
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2/ Rapport d’activités et faits marquants 2009
Le Président et quelques adminstrateurs présentent et commentent tous les événements créés par
l’association mois par mois au cours de l’année 2009, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.
Les membres de l’association ont participé à 243 événements, comportant des réunions, rencontres et
congrès, ainsi qu’à 13 circuit-découvertes.
Pau à Vélo a initié l’événement « Boulevard en promenade ». À fréquence mensuelle depuis mars, chaque
premier dimanche du mois de 14h à 18h, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation automobile
pour en faire profiter les piétons, cyclistes et rollers.
Faits marquants en 2009 :
-

-

-

-

-

-

-

La 7ème fête du vélo (13ème du nom au plan national) du 1er au 7 juin fut un beau succès.
Parmi les activités proposées : débat public sur les transports, concours photo, balade convergente
avec 120 participants, cinéma avec le film Rouletandem de la famille Delgorgue, promenade
patrimoine, actions dans les écoles.
Édition du plan vélo malin en juin, avec le soutien de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
Obtention d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de la STAP.
Participation à la fête des associations le 13 juin sur la place Clemenceau.
L’affaire du Procureur de la République de Pau : suite à la stigmatisation des vilains cyclistes, Pau à
Vélo a manifesté son indignation en produisant une lettre et un dossier de presse envoyé au
Procureur mais aussi à la presse et à la radio.
Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la Route une avancée pour la circulations des
cyclistes, en autorisant les double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre . Les
maires ont jusqu’au 30 juillet 2010 pour appliquer cette mesure.
Participation au 1er Forum des Associations à Jurançon le 19/09 avec la présence de Cycloville.
Mobilisation pour la journée du patrimoine le 20/09 sous la forme de circuit à vélo.
Action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, avec la publication du dépliant « Bougez
autrement » à destination des enfants pour les sensibiliser sur la sécurité à vélo ou pied. Ceci en
partenariat avec la Préfecture des P.A. et de Mômento.
Adhésion au Collectif Climat Pau pour manifester notre souhait d’obtention de solutions lors du
sommet de Copenhague où se jouera l’avenir du climat planétaire en décembre. La balade
anniversaire du 12 décembre sera axée sur ce thème : « Rafraîchissons le climat ».
Édition du 1er calendrier de « Pau à Vélo », illustré par les photos du concours de la Fête du Vélo et
comportant tous les événements de Pau à Vélo pour 2010.
Quelques aménagements cyclables réalisés en 2009 : cours Bosquet, rue Lavignotte accès à l’école
des Lauriers, boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, rue Simin Palay, groupe scolaire Bouillerce.
Aménagements cyclables en cours ou envisagés : rond-point des allées de Morlaàs, avenue Nitot et
du stade nautique, pont d’Espagne avec raccordement nord et sud et aménagement du pont, doublesens cyclables sur les rues Michel Hounau et Anglais, quartiers Samonzet / Serviez / 7 Cantons /
Montpensier, rue Carnot, rue Montpensier et rue Henri IV.
Réunions dans les conseils de quartiers auxquels participent des adhérents de « Pau à Vélo »
Commissions extra–municipales Vélo sur Billère, Bizanos, Jurançon, Lescar, Lons.
Compléments sur la charte vélo pour fixer les priorités dans l’agglomération.
Lancement de six plans de déplacement scolaires (PDS) sur Pau.
La voie verte Pyrénées-Gave-Adour devrait naître par un premier tronçon en novembre 2010.
Participation à cinq congrès consacrés aux aménagements cyclables en ville et sur voies vertes
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Conclusions 2009
• Adhésions : le poids de l’association !
• Activités : coup d’accélérateur en 2009 !
• Visibilité médiatique : « Pau à Vélo » reconnue comme interlocuteur sérieux
• Contacts Pau : réguliers et efficaces
• Contacts autres communes : variables…
• Communauté d’Agglo : bonnes relations
• Difficultés à être présents sur tous les fronts
• Besoin urgent d’adhérents disponibles !
Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2009
Le Président et le Trésorier présentent et commentent le rapport financier.
• Notre bilan montre un solde positif de 537,21 €.
• La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 €, plus 2500 € pour la fête du vélo.
(dont Fête du Vélo)

2008

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

4/ Élection du Conseil d’Administration
Sur les 15 Administrateurs actuellement en poste, 8 sont à renouveler. Sur ces 8, Assaf Uriéli s’est
retiré pour cause de déménagement vers Foix. Les 7 autres Administrateurs sortant se présentent à
nouveau. Il reste donc une candidature possible, mais deux adhérents postulent : Madame Chantal Billet
et Monsieur Hervé Buéri.
Afin d’éviter de recourir au vote pour départager ces candidats, Sylvain Thibeau (notre webmestre)
déclare retirer sa candidature, ce qui laisse libres les places pour les deux nouveaux candidats. Nous
remercions donc le geste de Sylvain Thibeau se retirant du conseil d’administration. À titre
exceptionnel, il sera invité aux réunions du Conseil d’Administration, toutefois sans droit de vote.
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Pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau, il est proposé de convoquer ultérieurement une
AG extraordinaire pour modifier les statuts et accepter un plus grand nombre d’Administrateurs.
Évolution du Conseil d’Administration
• Deux membres se retirent : Assaf Uriéli et Sylvain Thibeau
• Deux personnes présentent leur candidature : Chantal Billet et Hervé Buéri
• Six personnes sont à renouveler et se représentent : Florence Nunès, Hervé Cadillac, Jany
Darracq, Georges Darracq, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.
Composition du nouveau Conseil d’Administration 2010
• Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010 sont donc 15
• Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany Darracq,
Georges Darracq, Didier Malifarge, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude,
Sylvie Ducasse, Monique Mari, Chantal Billet, Hervé Buéri.

5/ Budget 2010
Le nouveau budget est calqué sur le bilan 2009, avec un poste supplémentaire pour le calendrier. La
subvention demandée à la Mairie de Pau restera de 1500 €, plus 2500 € pour la Fête du Vélo.
(dont Fête du Vélo)

2009

5/ Quels projets en 2010 ?
Les nombreux projets proposés par les Administrateurs et les adhérents présents lors de cette
Assemblée Générale, seront examinés par le nouveau Conseil d’Administration, qui déterminera :
• Leur pertinence dans la démarche voulue par « Pau à Vélo »
• Leur degré de priorité respective, car il sera probablement nécessaire de faire des choix
• Recadrage des actions d’aménagement
– Respect de la Charte Altermodal
– Entretien des aménagements
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– Axe cyclable Allées de Morlaàs – Campus Universitaire
– Les abords des écoles
– Le Code de la Rue
• Développement sur l’agglo
– Billère, Lescar, Jurançon, Bizanos : continuer
– Autres communes : lancer le processus
• Opérations éclairages des vélos
– Auprès des écoles primaires
– Dans les collèges ou lycées
• Grand Prix de Pau à vélo !
– Idées loufoques, peu bruyantes, lentes et écolos…
• Animations et Communication
– Apprentissage du vélo
– La Fête du Vélo, bien sûr ! (avec les Hestivales de Billère et Jurançon)
– Calendriers 2011 ?
– 2011 : Congrès de la FUBicy à Pau ?
• Reprise de contact avec le Conseil Général (cf. brochure2008)
• TC : suivi des propositions de systèmes vélo, cohabitation bus–vélo, clochette, etc.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, les bus, …
• Ouvrir le CA à un plus grand nombre d’Administrateurs (nécessité d’une AG extraordinaire)
• Demander l’accès des vélos à l’ascenseur du Conseil Général, et rétablir une rampe au funiculaire
• Thème pour le calendrier : enfants / dessins / photos, etc.
• Liaison entre parties basse et haute de la ville de Pau
• Envoyer les voeux aux communes de l’agglo, mentionnant les bonnes et moins bonnes réalisations de
2009
• Assurer un meilleur suivi des dossiers d’aménagements, en faisant en sorte d’être impliqué le plus
possible en amont des projets

6/ Souhaits des adhérents
• Lancer une école d’apprentissage du vélo. Mme Delange suit un projet d’accompagnement de femmes au
sein d’une association qui doivent se déplacer de très bonne heure pour aller travailler. La pratique du
vélo serait pour elles une aide précieuse.
• Edition d’un calendrier pour 2011 avec des dessins d’enfants.
• Hervé Buéri souhaite une active participation de Pau à Vélo au sein de la STAP, notamment pour
appuyer l’option location de vélos sur l’agglomération.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, évoluer vers plus d’intermodalités.
• Hervé Cadillac insiste sur la mise en place bénéfique pour le cycladin d’un code de la rue.
• Sylvain Thibeau propose le renforcement du maillage des réseaux cyclables.
• Demander au Conseil Général l’autorisation de pouvoir utiliser l’ascenseur pour les vélos
• Pascal Dauboin suggère que Pau à Vélo présente les vœux aux mairies accompagnés d’un bilan après 2
années de charte vélo.

Le secrétaire,
Didier Malifarge
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ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 25 novembre 2009 - 20h à 22h30
au centre social la Pépinière à Pau

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Hervé Cadillac, Christophe Nussbaumer, Jany
Darracq, Georges Darracq, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis, Didier Malifarge, Philippe Marchina,
Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari
Administrateurs excusés : Assaf Uriéli, Inès Etchébes
Adhérents présents : 57

1/ Introduction
Le quorum du quart des adhérents (72) étant largement atteint avec les 66 pouvoirs, l’assemblée
générale peut commencer. Le Président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus
nombreux et commence la séance. Il expose les trois ambitions de l’association et le bilan des adhésions.
Objectifs de « Pau à Vélo »
• Être 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
Adhérent(e)s de « Pau à Vélo »
• 157 Cycladines (55%)
• Famille 186 (65%)
• 130 Cycladins (45%)
• Individuelle 97 (34%)
• 196 Palois(e)s (68%)
• Étudiant 4 (1%)
• 91 Hors Palois(e)s (32%)
Depuis décembre 2002, 634 adhérents !
Hors Agglo : 8
• Buros : 1
• Gomer : 1
• Ifs : 1
• Viven : 2
• Suisse : 1
• Allemagne : 2

Dans l’agglo : 279 (71 nouveaux)
• Lescar 8 (4)
• Lons 8 (4)
• Billère 11 (4)
• Jurançon 14 (7)
• Gan 2 (1)
• Gelos 15 (2)
• Mazères-Lezons 2 (0)
• Bizanos 20 (5)
• Idron 3 (0)
• Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0)
• Pau 196 (44)
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2/ Rapport d’activités et faits marquants 2009
Le Président et quelques adminstrateurs présentent et commentent tous les événements créés par
l’association mois par mois au cours de l’année 2009, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.
Les membres de l’association ont participé à 243 événements, comportant des réunions, rencontres et
congrès, ainsi qu’à 13 circuit-découvertes.
Pau à Vélo a initié l’événement « Boulevard en promenade ». À fréquence mensuelle depuis mars, chaque
premier dimanche du mois de 14h à 18h, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation automobile
pour en faire profiter les piétons, cyclistes et rollers.
Faits marquants en 2009 :
-

-

-

-

-

-

-

La 7ème fête du vélo (13ème du nom au plan national) du 1er au 7 juin fut un beau succès.
Parmi les activités proposées : débat public sur les transports, concours photo, balade convergente
avec 120 participants, cinéma avec le film Rouletandem de la famille Delgorgue, promenade
patrimoine, actions dans les écoles.
Édition du plan vélo malin en juin, avec le soutien de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
Obtention d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de la STAP.
Participation à la fête des associations le 13 juin sur la place Clemenceau.
L’affaire du Procureur de la République de Pau : suite à la stigmatisation des vilains cyclistes, Pau à
Vélo a manifesté son indignation en produisant une lettre et un dossier de presse envoyé au
Procureur mais aussi à la presse et à la radio.
Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la Route une avancée pour la circulations des
cyclistes, en autorisant les double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre . Les
maires ont jusqu’au 30 juillet 2010 pour appliquer cette mesure.
Participation au 1er Forum des Associations à Jurançon le 19/09 avec la présence de Cycloville.
Mobilisation pour la journée du patrimoine le 20/09 sous la forme de circuit à vélo.
Action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, avec la publication du dépliant « Bougez
autrement » à destination des enfants pour les sensibiliser sur la sécurité à vélo ou pied. Ceci en
partenariat avec la Préfecture des P.A. et de Mômento.
Adhésion au Collectif Climat Pau pour manifester notre souhait d’obtention de solutions lors du
sommet de Copenhague où se jouera l’avenir du climat planétaire en décembre. La balade
anniversaire du 12 décembre sera axée sur ce thème : « Rafraîchissons le climat ».
Édition du 1er calendrier de « Pau à Vélo », illustré par les photos du concours de la Fête du Vélo et
comportant tous les événements de Pau à Vélo pour 2010.
Quelques aménagements cyclables réalisés en 2009 : cours Bosquet, rue Lavignotte accès à l’école
des Lauriers, boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, rue Simin Palay, groupe scolaire Bouillerce.
Aménagements cyclables en cours ou envisagés : rond-point des allées de Morlaàs, avenue Nitot et
du stade nautique, pont d’Espagne avec raccordement nord et sud et aménagement du pont, doublesens cyclables sur les rues Michel Hounau et Anglais, quartiers Samonzet / Serviez / 7 Cantons /
Montpensier, rue Carnot, rue Montpensier et rue Henri IV.
Réunions dans les conseils de quartiers auxquels participent des adhérents de « Pau à Vélo »
Commissions extra–municipales Vélo sur Billère, Bizanos, Jurançon, Lescar, Lons.
Compléments sur la charte vélo pour fixer les priorités dans l’agglomération.
Lancement de six plans de déplacement scolaires (PDS) sur Pau.
La voie verte Pyrénées-Gave-Adour devrait naître par un premier tronçon en novembre 2010.
Participation à cinq congrès consacrés aux aménagements cyclables en ville et sur voies vertes
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Conclusions 2009
• Adhésions : le poids de l’association !
• Activités : coup d’accélérateur en 2009 !
• Visibilité médiatique : « Pau à Vélo » reconnue comme interlocuteur sérieux
• Contacts Pau : réguliers et efficaces
• Contacts autres communes : variables…
• Communauté d’Agglo : bonnes relations
• Difficultés à être présents sur tous les fronts
• Besoin urgent d’adhérents disponibles !
Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2009
Le Président et le Trésorier présentent et commentent le rapport financier.
• Notre bilan montre un solde positif de 537,21 €.
• La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 €, plus 2500 € pour la fête du vélo.
(dont Fête du Vélo)

2008

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

4/ Élection du Conseil d’Administration
Sur les 15 Administrateurs actuellement en poste, 8 sont à renouveler. Sur ces 8, Assaf Uriéli s’est
retiré pour cause de déménagement vers Foix. Les 7 autres Administrateurs sortant se présentent à
nouveau. Il reste donc une candidature possible, mais deux adhérents postulent : Madame Chantal Billet
et Monsieur Hervé Buéri.
Afin d’éviter de recourir au vote pour départager ces candidats, Sylvain Thibeau (notre webmestre)
déclare retirer sa candidature, ce qui laisse libres les places pour les deux nouveaux candidats. Nous
remercions donc le geste de Sylvain Thibeau se retirant du conseil d’administration. À titre
exceptionnel, il sera invité aux réunions du Conseil d’Administration, toutefois sans droit de vote.
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Pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau, il est proposé de convoquer ultérieurement une
AG extraordinaire pour modifier les statuts et accepter un plus grand nombre d’Administrateurs.
Évolution du Conseil d’Administration
• Deux membres se retirent : Assaf Uriéli et Sylvain Thibeau
• Deux personnes présentent leur candidature : Chantal Billet et Hervé Buéri
• Six personnes sont à renouveler et se représentent : Florence Nunès, Hervé Cadillac, Jany
Darracq, Georges Darracq, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.
Composition du nouveau Conseil d’Administration 2010
• Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010 sont donc 15
• Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany Darracq,
Georges Darracq, Didier Malifarge, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude,
Sylvie Ducasse, Monique Mari, Chantal Billet, Hervé Buéri.

5/ Budget 2010
Le nouveau budget est calqué sur le bilan 2009, avec un poste supplémentaire pour le calendrier. La
subvention demandée à la Mairie de Pau restera de 1500 €, plus 2500 € pour la Fête du Vélo.
(dont Fête du Vélo)

2009

5/ Quels projets en 2010 ?
Les nombreux projets proposés par les Administrateurs et les adhérents présents lors de cette
Assemblée Générale, seront examinés par le nouveau Conseil d’Administration, qui déterminera :
• Leur pertinence dans la démarche voulue par « Pau à Vélo »
• Leur degré de priorité respective, car il sera probablement nécessaire de faire des choix
• Recadrage des actions d’aménagement
– Respect de la Charte Altermodal
– Entretien des aménagements
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– Axe cyclable Allées de Morlaàs – Campus Universitaire
– Les abords des écoles
– Le Code de la Rue
• Développement sur l’agglo
– Billère, Lescar, Jurançon, Bizanos : continuer
– Autres communes : lancer le processus
• Opérations éclairages des vélos
– Auprès des écoles primaires
– Dans les collèges ou lycées
• Grand Prix de Pau à vélo !
– Idées loufoques, peu bruyantes, lentes et écolos…
• Animations et Communication
– Apprentissage du vélo
– La Fête du Vélo, bien sûr ! (avec les Hestivales de Billère et Jurançon)
– Calendriers 2011 ?
– 2011 : Congrès de la FUBicy à Pau ?
• Reprise de contact avec le Conseil Général (cf. brochure2008)
• TC : suivi des propositions de systèmes vélo, cohabitation bus–vélo, clochette, etc.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, les bus, …
• Ouvrir le CA à un plus grand nombre d’Administrateurs (nécessité d’une AG extraordinaire)
• Demander l’accès des vélos à l’ascenseur du Conseil Général, et rétablir une rampe au funiculaire
• Thème pour le calendrier : enfants / dessins / photos, etc.
• Liaison entre parties basse et haute de la ville de Pau
• Envoyer les voeux aux communes de l’agglo, mentionnant les bonnes et moins bonnes réalisations de
2009
• Assurer un meilleur suivi des dossiers d’aménagements, en faisant en sorte d’être impliqué le plus
possible en amont des projets

6/ Souhaits des adhérents
• Lancer une école d’apprentissage du vélo. Mme Delange suit un projet d’accompagnement de femmes au
sein d’une association qui doivent se déplacer de très bonne heure pour aller travailler. La pratique du
vélo serait pour elles une aide précieuse.
• Edition d’un calendrier pour 2011 avec des dessins d’enfants.
• Hervé Buéri souhaite une active participation de Pau à Vélo au sein de la STAP, notamment pour
appuyer l’option location de vélos sur l’agglomération.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, évoluer vers plus d’intermodalités.
• Hervé Cadillac insiste sur la mise en place bénéfique pour le cycladin d’un code de la rue.
• Sylvain Thibeau propose le renforcement du maillage des réseaux cyclables.
• Demander au Conseil Général l’autorisation de pouvoir utiliser l’ascenseur pour les vélos
• Pascal Dauboin suggère que Pau à Vélo présente les vœux aux mairies accompagnés d’un bilan après 2
années de charte vélo.

Le secrétaire,
Didier Malifarge
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ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 25 novembre 2009 - 20h à 22h30
au centre social la Pépinière à Pau

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Hervé Cadillac, Christophe Nussbaumer, Jany
Darracq, Georges Darracq, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis, Didier Malifarge, Philippe Marchina,
Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari
Administrateurs excusés : Assaf Uriéli, Inès Etchébes
Adhérents présents : 57

1/ Introduction
Le quorum du quart des adhérents (72) étant largement atteint avec les 66 pouvoirs, l’assemblée
générale peut commencer. Le Président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus
nombreux et commence la séance. Il expose les trois ambitions de l’association et le bilan des adhésions.
Objectifs de « Pau à Vélo »
• Être 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
Adhérent(e)s de « Pau à Vélo »
• 157 Cycladines (55%)
• Famille 186 (65%)
• 130 Cycladins (45%)
• Individuelle 97 (34%)
• 196 Palois(e)s (68%)
• Étudiant 4 (1%)
• 91 Hors Palois(e)s (32%)
Depuis décembre 2002, 634 adhérents !
Hors Agglo : 8
• Buros : 1
• Gomer : 1
• Ifs : 1
• Viven : 2
• Suisse : 1
• Allemagne : 2

Dans l’agglo : 279 (71 nouveaux)
• Lescar 8 (4)
• Lons 8 (4)
• Billère 11 (4)
• Jurançon 14 (7)
• Gan 2 (1)
• Gelos 15 (2)
• Mazères-Lezons 2 (0)
• Bizanos 20 (5)
• Idron 3 (0)
• Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0)
• Pau 196 (44)
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2/ Rapport d’activités et faits marquants 2009
Le Président et quelques adminstrateurs présentent et commentent tous les événements créés par
l’association mois par mois au cours de l’année 2009, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.
Les membres de l’association ont participé à 243 événements, comportant des réunions, rencontres et
congrès, ainsi qu’à 13 circuit-découvertes.
Pau à Vélo a initié l’événement « Boulevard en promenade ». À fréquence mensuelle depuis mars, chaque
premier dimanche du mois de 14h à 18h, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation automobile
pour en faire profiter les piétons, cyclistes et rollers.
Faits marquants en 2009 :
-

-

-

-

-

-

-

La 7ème fête du vélo (13ème du nom au plan national) du 1er au 7 juin fut un beau succès.
Parmi les activités proposées : débat public sur les transports, concours photo, balade convergente
avec 120 participants, cinéma avec le film Rouletandem de la famille Delgorgue, promenade
patrimoine, actions dans les écoles.
Édition du plan vélo malin en juin, avec le soutien de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
Obtention d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de la STAP.
Participation à la fête des associations le 13 juin sur la place Clemenceau.
L’affaire du Procureur de la République de Pau : suite à la stigmatisation des vilains cyclistes, Pau à
Vélo a manifesté son indignation en produisant une lettre et un dossier de presse envoyé au
Procureur mais aussi à la presse et à la radio.
Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la Route une avancée pour la circulations des
cyclistes, en autorisant les double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre . Les
maires ont jusqu’au 30 juillet 2010 pour appliquer cette mesure.
Participation au 1er Forum des Associations à Jurançon le 19/09 avec la présence de Cycloville.
Mobilisation pour la journée du patrimoine le 20/09 sous la forme de circuit à vélo.
Action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, avec la publication du dépliant « Bougez
autrement » à destination des enfants pour les sensibiliser sur la sécurité à vélo ou pied. Ceci en
partenariat avec la Préfecture des P.A. et de Mômento.
Adhésion au Collectif Climat Pau pour manifester notre souhait d’obtention de solutions lors du
sommet de Copenhague où se jouera l’avenir du climat planétaire en décembre. La balade
anniversaire du 12 décembre sera axée sur ce thème : « Rafraîchissons le climat ».
Édition du 1er calendrier de « Pau à Vélo », illustré par les photos du concours de la Fête du Vélo et
comportant tous les événements de Pau à Vélo pour 2010.
Quelques aménagements cyclables réalisés en 2009 : cours Bosquet, rue Lavignotte accès à l’école
des Lauriers, boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, rue Simin Palay, groupe scolaire Bouillerce.
Aménagements cyclables en cours ou envisagés : rond-point des allées de Morlaàs, avenue Nitot et
du stade nautique, pont d’Espagne avec raccordement nord et sud et aménagement du pont, doublesens cyclables sur les rues Michel Hounau et Anglais, quartiers Samonzet / Serviez / 7 Cantons /
Montpensier, rue Carnot, rue Montpensier et rue Henri IV.
Réunions dans les conseils de quartiers auxquels participent des adhérents de « Pau à Vélo »
Commissions extra–municipales Vélo sur Billère, Bizanos, Jurançon, Lescar, Lons.
Compléments sur la charte vélo pour fixer les priorités dans l’agglomération.
Lancement de six plans de déplacement scolaires (PDS) sur Pau.
La voie verte Pyrénées-Gave-Adour devrait naître par un premier tronçon en novembre 2010.
Participation à cinq congrès consacrés aux aménagements cyclables en ville et sur voies vertes
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Conclusions 2009
• Adhésions : le poids de l’association !
• Activités : coup d’accélérateur en 2009 !
• Visibilité médiatique : « Pau à Vélo » reconnue comme interlocuteur sérieux
• Contacts Pau : réguliers et efficaces
• Contacts autres communes : variables…
• Communauté d’Agglo : bonnes relations
• Difficultés à être présents sur tous les fronts
• Besoin urgent d’adhérents disponibles !
Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2009
Le Président et le Trésorier présentent et commentent le rapport financier.
• Notre bilan montre un solde positif de 537,21 €.
• La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 €, plus 2500 € pour la fête du vélo.
(dont Fête du Vélo)

2008

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

4/ Élection du Conseil d’Administration
Sur les 15 Administrateurs actuellement en poste, 8 sont à renouveler. Sur ces 8, Assaf Uriéli s’est
retiré pour cause de déménagement vers Foix. Les 7 autres Administrateurs sortant se présentent à
nouveau. Il reste donc une candidature possible, mais deux adhérents postulent : Madame Chantal Billet
et Monsieur Hervé Buéri.
Afin d’éviter de recourir au vote pour départager ces candidats, Sylvain Thibeau (notre webmestre)
déclare retirer sa candidature, ce qui laisse libres les places pour les deux nouveaux candidats. Nous
remercions donc le geste de Sylvain Thibeau se retirant du conseil d’administration. À titre
exceptionnel, il sera invité aux réunions du Conseil d’Administration, toutefois sans droit de vote.
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Pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau, il est proposé de convoquer ultérieurement une
AG extraordinaire pour modifier les statuts et accepter un plus grand nombre d’Administrateurs.
Évolution du Conseil d’Administration
• Deux membres se retirent : Assaf Uriéli et Sylvain Thibeau
• Deux personnes présentent leur candidature : Chantal Billet et Hervé Buéri
• Six personnes sont à renouveler et se représentent : Florence Nunès, Hervé Cadillac, Jany
Darracq, Georges Darracq, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.
Composition du nouveau Conseil d’Administration 2010
• Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010 sont donc 15
• Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany Darracq,
Georges Darracq, Didier Malifarge, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude,
Sylvie Ducasse, Monique Mari, Chantal Billet, Hervé Buéri.

5/ Budget 2010
Le nouveau budget est calqué sur le bilan 2009, avec un poste supplémentaire pour le calendrier. La
subvention demandée à la Mairie de Pau restera de 1500 €, plus 2500 € pour la Fête du Vélo.
(dont Fête du Vélo)

2009

5/ Quels projets en 2010 ?
Les nombreux projets proposés par les Administrateurs et les adhérents présents lors de cette
Assemblée Générale, seront examinés par le nouveau Conseil d’Administration, qui déterminera :
• Leur pertinence dans la démarche voulue par « Pau à Vélo »
• Leur degré de priorité respective, car il sera probablement nécessaire de faire des choix
• Recadrage des actions d’aménagement
– Respect de la Charte Altermodal
– Entretien des aménagements
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– Axe cyclable Allées de Morlaàs – Campus Universitaire
– Les abords des écoles
– Le Code de la Rue
• Développement sur l’agglo
– Billère, Lescar, Jurançon, Bizanos : continuer
– Autres communes : lancer le processus
• Opérations éclairages des vélos
– Auprès des écoles primaires
– Dans les collèges ou lycées
• Grand Prix de Pau à vélo !
– Idées loufoques, peu bruyantes, lentes et écolos…
• Animations et Communication
– Apprentissage du vélo
– La Fête du Vélo, bien sûr ! (avec les Hestivales de Billère et Jurançon)
– Calendriers 2011 ?
– 2011 : Congrès de la FUBicy à Pau ?
• Reprise de contact avec le Conseil Général (cf. brochure2008)
• TC : suivi des propositions de systèmes vélo, cohabitation bus–vélo, clochette, etc.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, les bus, …
• Ouvrir le CA à un plus grand nombre d’Administrateurs (nécessité d’une AG extraordinaire)
• Demander l’accès des vélos à l’ascenseur du Conseil Général, et rétablir une rampe au funiculaire
• Thème pour le calendrier : enfants / dessins / photos, etc.
• Liaison entre parties basse et haute de la ville de Pau
• Envoyer les voeux aux communes de l’agglo, mentionnant les bonnes et moins bonnes réalisations de
2009
• Assurer un meilleur suivi des dossiers d’aménagements, en faisant en sorte d’être impliqué le plus
possible en amont des projets

6/ Souhaits des adhérents
• Lancer une école d’apprentissage du vélo. Mme Delange suit un projet d’accompagnement de femmes au
sein d’une association qui doivent se déplacer de très bonne heure pour aller travailler. La pratique du
vélo serait pour elles une aide précieuse.
• Edition d’un calendrier pour 2011 avec des dessins d’enfants.
• Hervé Buéri souhaite une active participation de Pau à Vélo au sein de la STAP, notamment pour
appuyer l’option location de vélos sur l’agglomération.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, évoluer vers plus d’intermodalités.
• Hervé Cadillac insiste sur la mise en place bénéfique pour le cycladin d’un code de la rue.
• Sylvain Thibeau propose le renforcement du maillage des réseaux cyclables.
• Demander au Conseil Général l’autorisation de pouvoir utiliser l’ascenseur pour les vélos
• Pascal Dauboin suggère que Pau à Vélo présente les vœux aux mairies accompagnés d’un bilan après 2
années de charte vélo.

Le secrétaire,
Didier Malifarge
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ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 25 novembre 2009 - 20h à 22h30
au centre social la Pépinière à Pau

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Hervé Cadillac, Christophe Nussbaumer, Jany
Darracq, Georges Darracq, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis, Didier Malifarge, Philippe Marchina,
Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari
Administrateurs excusés : Assaf Uriéli, Inès Etchébes
Adhérents présents : 57

1/ Introduction
Le quorum du quart des adhérents (72) étant largement atteint avec les 66 pouvoirs, l’assemblée
générale peut commencer. Le Président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus
nombreux et commence la séance. Il expose les trois ambitions de l’association et le bilan des adhésions.
Objectifs de « Pau à Vélo »
• Être 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
Adhérent(e)s de « Pau à Vélo »
• 157 Cycladines (55%)
• Famille 186 (65%)
• 130 Cycladins (45%)
• Individuelle 97 (34%)
• 196 Palois(e)s (68%)
• Étudiant 4 (1%)
• 91 Hors Palois(e)s (32%)
Depuis décembre 2002, 634 adhérents !
Hors Agglo : 8
• Buros : 1
• Gomer : 1
• Ifs : 1
• Viven : 2
• Suisse : 1
• Allemagne : 2

Dans l’agglo : 279 (71 nouveaux)
• Lescar 8 (4)
• Lons 8 (4)
• Billère 11 (4)
• Jurançon 14 (7)
• Gan 2 (1)
• Gelos 15 (2)
• Mazères-Lezons 2 (0)
• Bizanos 20 (5)
• Idron 3 (0)
• Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0)
• Pau 196 (44)
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2/ Rapport d’activités et faits marquants 2009
Le Président et quelques adminstrateurs présentent et commentent tous les événements créés par
l’association mois par mois au cours de l’année 2009, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.
Les membres de l’association ont participé à 243 événements, comportant des réunions, rencontres et
congrès, ainsi qu’à 13 circuit-découvertes.
Pau à Vélo a initié l’événement « Boulevard en promenade ». À fréquence mensuelle depuis mars, chaque
premier dimanche du mois de 14h à 18h, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation automobile
pour en faire profiter les piétons, cyclistes et rollers.
Faits marquants en 2009 :
-

-

-

-

-

-

-

La 7ème fête du vélo (13ème du nom au plan national) du 1er au 7 juin fut un beau succès.
Parmi les activités proposées : débat public sur les transports, concours photo, balade convergente
avec 120 participants, cinéma avec le film Rouletandem de la famille Delgorgue, promenade
patrimoine, actions dans les écoles.
Édition du plan vélo malin en juin, avec le soutien de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
Obtention d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de la STAP.
Participation à la fête des associations le 13 juin sur la place Clemenceau.
L’affaire du Procureur de la République de Pau : suite à la stigmatisation des vilains cyclistes, Pau à
Vélo a manifesté son indignation en produisant une lettre et un dossier de presse envoyé au
Procureur mais aussi à la presse et à la radio.
Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la Route une avancée pour la circulations des
cyclistes, en autorisant les double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre . Les
maires ont jusqu’au 30 juillet 2010 pour appliquer cette mesure.
Participation au 1er Forum des Associations à Jurançon le 19/09 avec la présence de Cycloville.
Mobilisation pour la journée du patrimoine le 20/09 sous la forme de circuit à vélo.
Action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, avec la publication du dépliant « Bougez
autrement » à destination des enfants pour les sensibiliser sur la sécurité à vélo ou pied. Ceci en
partenariat avec la Préfecture des P.A. et de Mômento.
Adhésion au Collectif Climat Pau pour manifester notre souhait d’obtention de solutions lors du
sommet de Copenhague où se jouera l’avenir du climat planétaire en décembre. La balade
anniversaire du 12 décembre sera axée sur ce thème : « Rafraîchissons le climat ».
Édition du 1er calendrier de « Pau à Vélo », illustré par les photos du concours de la Fête du Vélo et
comportant tous les événements de Pau à Vélo pour 2010.
Quelques aménagements cyclables réalisés en 2009 : cours Bosquet, rue Lavignotte accès à l’école
des Lauriers, boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, rue Simin Palay, groupe scolaire Bouillerce.
Aménagements cyclables en cours ou envisagés : rond-point des allées de Morlaàs, avenue Nitot et
du stade nautique, pont d’Espagne avec raccordement nord et sud et aménagement du pont, doublesens cyclables sur les rues Michel Hounau et Anglais, quartiers Samonzet / Serviez / 7 Cantons /
Montpensier, rue Carnot, rue Montpensier et rue Henri IV.
Réunions dans les conseils de quartiers auxquels participent des adhérents de « Pau à Vélo »
Commissions extra–municipales Vélo sur Billère, Bizanos, Jurançon, Lescar, Lons.
Compléments sur la charte vélo pour fixer les priorités dans l’agglomération.
Lancement de six plans de déplacement scolaires (PDS) sur Pau.
La voie verte Pyrénées-Gave-Adour devrait naître par un premier tronçon en novembre 2010.
Participation à cinq congrès consacrés aux aménagements cyclables en ville et sur voies vertes

Le vélo, plus qu'un sport,
un moyen de transport

Page
2/5

Association « Pau à Vélo »
La Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman
F–64000 PAU – Tél. 05 59 32 26 65
E-mail : pau@fubicy.org, Web : http://fubicy.org/pau
Association membre de la FUBicy
(Fédération française des Usagers de la BICYclette)

Conclusions 2009
• Adhésions : le poids de l’association !
• Activités : coup d’accélérateur en 2009 !
• Visibilité médiatique : « Pau à Vélo » reconnue comme interlocuteur sérieux
• Contacts Pau : réguliers et efficaces
• Contacts autres communes : variables…
• Communauté d’Agglo : bonnes relations
• Difficultés à être présents sur tous les fronts
• Besoin urgent d’adhérents disponibles !
Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2009
Le Président et le Trésorier présentent et commentent le rapport financier.
• Notre bilan montre un solde positif de 537,21 €.
• La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 €, plus 2500 € pour la fête du vélo.
(dont Fête du Vélo)

2008

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

4/ Élection du Conseil d’Administration
Sur les 15 Administrateurs actuellement en poste, 8 sont à renouveler. Sur ces 8, Assaf Uriéli s’est
retiré pour cause de déménagement vers Foix. Les 7 autres Administrateurs sortant se présentent à
nouveau. Il reste donc une candidature possible, mais deux adhérents postulent : Madame Chantal Billet
et Monsieur Hervé Buéri.
Afin d’éviter de recourir au vote pour départager ces candidats, Sylvain Thibeau (notre webmestre)
déclare retirer sa candidature, ce qui laisse libres les places pour les deux nouveaux candidats. Nous
remercions donc le geste de Sylvain Thibeau se retirant du conseil d’administration. À titre
exceptionnel, il sera invité aux réunions du Conseil d’Administration, toutefois sans droit de vote.
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Pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau, il est proposé de convoquer ultérieurement une
AG extraordinaire pour modifier les statuts et accepter un plus grand nombre d’Administrateurs.
Évolution du Conseil d’Administration
• Deux membres se retirent : Assaf Uriéli et Sylvain Thibeau
• Deux personnes présentent leur candidature : Chantal Billet et Hervé Buéri
• Six personnes sont à renouveler et se représentent : Florence Nunès, Hervé Cadillac, Jany
Darracq, Georges Darracq, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.
Composition du nouveau Conseil d’Administration 2010
• Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010 sont donc 15
• Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany Darracq,
Georges Darracq, Didier Malifarge, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude,
Sylvie Ducasse, Monique Mari, Chantal Billet, Hervé Buéri.

5/ Budget 2010
Le nouveau budget est calqué sur le bilan 2009, avec un poste supplémentaire pour le calendrier. La
subvention demandée à la Mairie de Pau restera de 1500 €, plus 2500 € pour la Fête du Vélo.
(dont Fête du Vélo)

2009

5/ Quels projets en 2010 ?
Les nombreux projets proposés par les Administrateurs et les adhérents présents lors de cette
Assemblée Générale, seront examinés par le nouveau Conseil d’Administration, qui déterminera :
• Leur pertinence dans la démarche voulue par « Pau à Vélo »
• Leur degré de priorité respective, car il sera probablement nécessaire de faire des choix
• Recadrage des actions d’aménagement
– Respect de la Charte Altermodal
– Entretien des aménagements
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– Axe cyclable Allées de Morlaàs – Campus Universitaire
– Les abords des écoles
– Le Code de la Rue
• Développement sur l’agglo
– Billère, Lescar, Jurançon, Bizanos : continuer
– Autres communes : lancer le processus
• Opérations éclairages des vélos
– Auprès des écoles primaires
– Dans les collèges ou lycées
• Grand Prix de Pau à vélo !
– Idées loufoques, peu bruyantes, lentes et écolos…
• Animations et Communication
– Apprentissage du vélo
– La Fête du Vélo, bien sûr ! (avec les Hestivales de Billère et Jurançon)
– Calendriers 2011 ?
– 2011 : Congrès de la FUBicy à Pau ?
• Reprise de contact avec le Conseil Général (cf. brochure2008)
• TC : suivi des propositions de systèmes vélo, cohabitation bus–vélo, clochette, etc.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, les bus, …
• Ouvrir le CA à un plus grand nombre d’Administrateurs (nécessité d’une AG extraordinaire)
• Demander l’accès des vélos à l’ascenseur du Conseil Général, et rétablir une rampe au funiculaire
• Thème pour le calendrier : enfants / dessins / photos, etc.
• Liaison entre parties basse et haute de la ville de Pau
• Envoyer les voeux aux communes de l’agglo, mentionnant les bonnes et moins bonnes réalisations de
2009
• Assurer un meilleur suivi des dossiers d’aménagements, en faisant en sorte d’être impliqué le plus
possible en amont des projets

6/ Souhaits des adhérents
• Lancer une école d’apprentissage du vélo. Mme Delange suit un projet d’accompagnement de femmes au
sein d’une association qui doivent se déplacer de très bonne heure pour aller travailler. La pratique du
vélo serait pour elles une aide précieuse.
• Edition d’un calendrier pour 2011 avec des dessins d’enfants.
• Hervé Buéri souhaite une active participation de Pau à Vélo au sein de la STAP, notamment pour
appuyer l’option location de vélos sur l’agglomération.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, évoluer vers plus d’intermodalités.
• Hervé Cadillac insiste sur la mise en place bénéfique pour le cycladin d’un code de la rue.
• Sylvain Thibeau propose le renforcement du maillage des réseaux cyclables.
• Demander au Conseil Général l’autorisation de pouvoir utiliser l’ascenseur pour les vélos
• Pascal Dauboin suggère que Pau à Vélo présente les vœux aux mairies accompagnés d’un bilan après 2
années de charte vélo.

Le secrétaire,
Didier Malifarge
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ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 25 novembre 2009 - 20h à 22h30
au centre social la Pépinière à Pau

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Hervé Cadillac, Christophe Nussbaumer, Jany
Darracq, Georges Darracq, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis, Didier Malifarge, Philippe Marchina,
Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari
Administrateurs excusés : Assaf Uriéli, Inès Etchébes
Adhérents présents : 57

1/ Introduction
Le quorum du quart des adhérents (72) étant largement atteint avec les 66 pouvoirs, l’assemblée
générale peut commencer. Le Président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus
nombreux et commence la séance. Il expose les trois ambitions de l’association et le bilan des adhésions.
Objectifs de « Pau à Vélo »
• Être 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
Adhérent(e)s de « Pau à Vélo »
• 157 Cycladines (55%)
• Famille 186 (65%)
• 130 Cycladins (45%)
• Individuelle 97 (34%)
• 196 Palois(e)s (68%)
• Étudiant 4 (1%)
• 91 Hors Palois(e)s (32%)
Depuis décembre 2002, 634 adhérents !
Hors Agglo : 8
• Buros : 1
• Gomer : 1
• Ifs : 1
• Viven : 2
• Suisse : 1
• Allemagne : 2

Dans l’agglo : 279 (71 nouveaux)
• Lescar 8 (4)
• Lons 8 (4)
• Billère 11 (4)
• Jurançon 14 (7)
• Gan 2 (1)
• Gelos 15 (2)
• Mazères-Lezons 2 (0)
• Bizanos 20 (5)
• Idron 3 (0)
• Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0)
• Pau 196 (44)
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2/ Rapport d’activités et faits marquants 2009
Le Président et quelques adminstrateurs présentent et commentent tous les événements créés par
l’association mois par mois au cours de l’année 2009, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.
Les membres de l’association ont participé à 243 événements, comportant des réunions, rencontres et
congrès, ainsi qu’à 13 circuit-découvertes.
Pau à Vélo a initié l’événement « Boulevard en promenade ». À fréquence mensuelle depuis mars, chaque
premier dimanche du mois de 14h à 18h, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation automobile
pour en faire profiter les piétons, cyclistes et rollers.
Faits marquants en 2009 :
-

-

-

-

-

-

-

La 7ème fête du vélo (13ème du nom au plan national) du 1er au 7 juin fut un beau succès.
Parmi les activités proposées : débat public sur les transports, concours photo, balade convergente
avec 120 participants, cinéma avec le film Rouletandem de la famille Delgorgue, promenade
patrimoine, actions dans les écoles.
Édition du plan vélo malin en juin, avec le soutien de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
Obtention d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de la STAP.
Participation à la fête des associations le 13 juin sur la place Clemenceau.
L’affaire du Procureur de la République de Pau : suite à la stigmatisation des vilains cyclistes, Pau à
Vélo a manifesté son indignation en produisant une lettre et un dossier de presse envoyé au
Procureur mais aussi à la presse et à la radio.
Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la Route une avancée pour la circulations des
cyclistes, en autorisant les double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre . Les
maires ont jusqu’au 30 juillet 2010 pour appliquer cette mesure.
Participation au 1er Forum des Associations à Jurançon le 19/09 avec la présence de Cycloville.
Mobilisation pour la journée du patrimoine le 20/09 sous la forme de circuit à vélo.
Action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, avec la publication du dépliant « Bougez
autrement » à destination des enfants pour les sensibiliser sur la sécurité à vélo ou pied. Ceci en
partenariat avec la Préfecture des P.A. et de Mômento.
Adhésion au Collectif Climat Pau pour manifester notre souhait d’obtention de solutions lors du
sommet de Copenhague où se jouera l’avenir du climat planétaire en décembre. La balade
anniversaire du 12 décembre sera axée sur ce thème : « Rafraîchissons le climat ».
Édition du 1er calendrier de « Pau à Vélo », illustré par les photos du concours de la Fête du Vélo et
comportant tous les événements de Pau à Vélo pour 2010.
Quelques aménagements cyclables réalisés en 2009 : cours Bosquet, rue Lavignotte accès à l’école
des Lauriers, boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, rue Simin Palay, groupe scolaire Bouillerce.
Aménagements cyclables en cours ou envisagés : rond-point des allées de Morlaàs, avenue Nitot et
du stade nautique, pont d’Espagne avec raccordement nord et sud et aménagement du pont, doublesens cyclables sur les rues Michel Hounau et Anglais, quartiers Samonzet / Serviez / 7 Cantons /
Montpensier, rue Carnot, rue Montpensier et rue Henri IV.
Réunions dans les conseils de quartiers auxquels participent des adhérents de « Pau à Vélo »
Commissions extra–municipales Vélo sur Billère, Bizanos, Jurançon, Lescar, Lons.
Compléments sur la charte vélo pour fixer les priorités dans l’agglomération.
Lancement de six plans de déplacement scolaires (PDS) sur Pau.
La voie verte Pyrénées-Gave-Adour devrait naître par un premier tronçon en novembre 2010.
Participation à cinq congrès consacrés aux aménagements cyclables en ville et sur voies vertes

Le vélo, plus qu'un sport,
un moyen de transport

Page
2/5

Association « Pau à Vélo »
La Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman
F–64000 PAU – Tél. 05 59 32 26 65
E-mail : pau@fubicy.org, Web : http://fubicy.org/pau
Association membre de la FUBicy
(Fédération française des Usagers de la BICYclette)

Conclusions 2009
• Adhésions : le poids de l’association !
• Activités : coup d’accélérateur en 2009 !
• Visibilité médiatique : « Pau à Vélo » reconnue comme interlocuteur sérieux
• Contacts Pau : réguliers et efficaces
• Contacts autres communes : variables…
• Communauté d’Agglo : bonnes relations
• Difficultés à être présents sur tous les fronts
• Besoin urgent d’adhérents disponibles !
Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2009
Le Président et le Trésorier présentent et commentent le rapport financier.
• Notre bilan montre un solde positif de 537,21 €.
• La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 €, plus 2500 € pour la fête du vélo.
(dont Fête du Vélo)

2008

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

4/ Élection du Conseil d’Administration
Sur les 15 Administrateurs actuellement en poste, 8 sont à renouveler. Sur ces 8, Assaf Uriéli s’est
retiré pour cause de déménagement vers Foix. Les 7 autres Administrateurs sortant se présentent à
nouveau. Il reste donc une candidature possible, mais deux adhérents postulent : Madame Chantal Billet
et Monsieur Hervé Buéri.
Afin d’éviter de recourir au vote pour départager ces candidats, Sylvain Thibeau (notre webmestre)
déclare retirer sa candidature, ce qui laisse libres les places pour les deux nouveaux candidats. Nous
remercions donc le geste de Sylvain Thibeau se retirant du conseil d’administration. À titre
exceptionnel, il sera invité aux réunions du Conseil d’Administration, toutefois sans droit de vote.
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Pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau, il est proposé de convoquer ultérieurement une
AG extraordinaire pour modifier les statuts et accepter un plus grand nombre d’Administrateurs.
Évolution du Conseil d’Administration
• Deux membres se retirent : Assaf Uriéli et Sylvain Thibeau
• Deux personnes présentent leur candidature : Chantal Billet et Hervé Buéri
• Six personnes sont à renouveler et se représentent : Florence Nunès, Hervé Cadillac, Jany
Darracq, Georges Darracq, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.
Composition du nouveau Conseil d’Administration 2010
• Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010 sont donc 15
• Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany Darracq,
Georges Darracq, Didier Malifarge, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude,
Sylvie Ducasse, Monique Mari, Chantal Billet, Hervé Buéri.

5/ Budget 2010
Le nouveau budget est calqué sur le bilan 2009, avec un poste supplémentaire pour le calendrier. La
subvention demandée à la Mairie de Pau restera de 1500 €, plus 2500 € pour la Fête du Vélo.
(dont Fête du Vélo)

2009

5/ Quels projets en 2010 ?
Les nombreux projets proposés par les Administrateurs et les adhérents présents lors de cette
Assemblée Générale, seront examinés par le nouveau Conseil d’Administration, qui déterminera :
• Leur pertinence dans la démarche voulue par « Pau à Vélo »
• Leur degré de priorité respective, car il sera probablement nécessaire de faire des choix
• Recadrage des actions d’aménagement
– Respect de la Charte Altermodal
– Entretien des aménagements
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– Axe cyclable Allées de Morlaàs – Campus Universitaire
– Les abords des écoles
– Le Code de la Rue
• Développement sur l’agglo
– Billère, Lescar, Jurançon, Bizanos : continuer
– Autres communes : lancer le processus
• Opérations éclairages des vélos
– Auprès des écoles primaires
– Dans les collèges ou lycées
• Grand Prix de Pau à vélo !
– Idées loufoques, peu bruyantes, lentes et écolos…
• Animations et Communication
– Apprentissage du vélo
– La Fête du Vélo, bien sûr ! (avec les Hestivales de Billère et Jurançon)
– Calendriers 2011 ?
– 2011 : Congrès de la FUBicy à Pau ?
• Reprise de contact avec le Conseil Général (cf. brochure2008)
• TC : suivi des propositions de systèmes vélo, cohabitation bus–vélo, clochette, etc.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, les bus, …
• Ouvrir le CA à un plus grand nombre d’Administrateurs (nécessité d’une AG extraordinaire)
• Demander l’accès des vélos à l’ascenseur du Conseil Général, et rétablir une rampe au funiculaire
• Thème pour le calendrier : enfants / dessins / photos, etc.
• Liaison entre parties basse et haute de la ville de Pau
• Envoyer les voeux aux communes de l’agglo, mentionnant les bonnes et moins bonnes réalisations de
2009
• Assurer un meilleur suivi des dossiers d’aménagements, en faisant en sorte d’être impliqué le plus
possible en amont des projets

6/ Souhaits des adhérents
• Lancer une école d’apprentissage du vélo. Mme Delange suit un projet d’accompagnement de femmes au
sein d’une association qui doivent se déplacer de très bonne heure pour aller travailler. La pratique du
vélo serait pour elles une aide précieuse.
• Edition d’un calendrier pour 2011 avec des dessins d’enfants.
• Hervé Buéri souhaite une active participation de Pau à Vélo au sein de la STAP, notamment pour
appuyer l’option location de vélos sur l’agglomération.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, évoluer vers plus d’intermodalités.
• Hervé Cadillac insiste sur la mise en place bénéfique pour le cycladin d’un code de la rue.
• Sylvain Thibeau propose le renforcement du maillage des réseaux cyclables.
• Demander au Conseil Général l’autorisation de pouvoir utiliser l’ascenseur pour les vélos
• Pascal Dauboin suggère que Pau à Vélo présente les vœux aux mairies accompagnés d’un bilan après 2
années de charte vélo.

Le secrétaire,
Didier Malifarge
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ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 25 novembre 2009 - 20h à 22h30
au centre social la Pépinière à Pau

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Hervé Cadillac, Christophe Nussbaumer, Jany
Darracq, Georges Darracq, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis, Didier Malifarge, Philippe Marchina,
Damien Lalaude, Sylvie Ducasse, Monique Mari
Administrateurs excusés : Assaf Uriéli, Inès Etchébes
Adhérents présents : 57

1/ Introduction
Le quorum du quart des adhérents (72) étant largement atteint avec les 66 pouvoirs, l’assemblée
générale peut commencer. Le Président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus
nombreux et commence la séance. Il expose les trois ambitions de l’association et le bilan des adhésions.
Objectifs de « Pau à Vélo »
• Être 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
Adhérent(e)s de « Pau à Vélo »
• 157 Cycladines (55%)
• Famille 186 (65%)
• 130 Cycladins (45%)
• Individuelle 97 (34%)
• 196 Palois(e)s (68%)
• Étudiant 4 (1%)
• 91 Hors Palois(e)s (32%)
Depuis décembre 2002, 634 adhérents !
Hors Agglo : 8
• Buros : 1
• Gomer : 1
• Ifs : 1
• Viven : 2
• Suisse : 1
• Allemagne : 2

Dans l’agglo : 279 (71 nouveaux)
• Lescar 8 (4)
• Lons 8 (4)
• Billère 11 (4)
• Jurançon 14 (7)
• Gan 2 (1)
• Gelos 15 (2)
• Mazères-Lezons 2 (0)
• Bizanos 20 (5)
• Idron 3 (0)
• Artigueloutan, Sendets, ousse, Lée 0 (0)
• Pau 196 (44)
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2/ Rapport d’activités et faits marquants 2009
Le Président et quelques adminstrateurs présentent et commentent tous les événements créés par
l’association mois par mois au cours de l’année 2009, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.
Les membres de l’association ont participé à 243 événements, comportant des réunions, rencontres et
congrès, ainsi qu’à 13 circuit-découvertes.
Pau à Vélo a initié l’événement « Boulevard en promenade ». À fréquence mensuelle depuis mars, chaque
premier dimanche du mois de 14h à 18h, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation automobile
pour en faire profiter les piétons, cyclistes et rollers.
Faits marquants en 2009 :
-

-

-

-

-

-

-

La 7ème fête du vélo (13ème du nom au plan national) du 1er au 7 juin fut un beau succès.
Parmi les activités proposées : débat public sur les transports, concours photo, balade convergente
avec 120 participants, cinéma avec le film Rouletandem de la famille Delgorgue, promenade
patrimoine, actions dans les écoles.
Édition du plan vélo malin en juin, avec le soutien de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
Obtention d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de la STAP.
Participation à la fête des associations le 13 juin sur la place Clemenceau.
L’affaire du Procureur de la République de Pau : suite à la stigmatisation des vilains cyclistes, Pau à
Vélo a manifesté son indignation en produisant une lettre et un dossier de presse envoyé au
Procureur mais aussi à la presse et à la radio.
Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la Route une avancée pour la circulations des
cyclistes, en autorisant les double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre . Les
maires ont jusqu’au 30 juillet 2010 pour appliquer cette mesure.
Participation au 1er Forum des Associations à Jurançon le 19/09 avec la présence de Cycloville.
Mobilisation pour la journée du patrimoine le 20/09 sous la forme de circuit à vélo.
Action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, avec la publication du dépliant « Bougez
autrement » à destination des enfants pour les sensibiliser sur la sécurité à vélo ou pied. Ceci en
partenariat avec la Préfecture des P.A. et de Mômento.
Adhésion au Collectif Climat Pau pour manifester notre souhait d’obtention de solutions lors du
sommet de Copenhague où se jouera l’avenir du climat planétaire en décembre. La balade
anniversaire du 12 décembre sera axée sur ce thème : « Rafraîchissons le climat ».
Édition du 1er calendrier de « Pau à Vélo », illustré par les photos du concours de la Fête du Vélo et
comportant tous les événements de Pau à Vélo pour 2010.
Quelques aménagements cyclables réalisés en 2009 : cours Bosquet, rue Lavignotte accès à l’école
des Lauriers, boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, rue Simin Palay, groupe scolaire Bouillerce.
Aménagements cyclables en cours ou envisagés : rond-point des allées de Morlaàs, avenue Nitot et
du stade nautique, pont d’Espagne avec raccordement nord et sud et aménagement du pont, doublesens cyclables sur les rues Michel Hounau et Anglais, quartiers Samonzet / Serviez / 7 Cantons /
Montpensier, rue Carnot, rue Montpensier et rue Henri IV.
Réunions dans les conseils de quartiers auxquels participent des adhérents de « Pau à Vélo »
Commissions extra–municipales Vélo sur Billère, Bizanos, Jurançon, Lescar, Lons.
Compléments sur la charte vélo pour fixer les priorités dans l’agglomération.
Lancement de six plans de déplacement scolaires (PDS) sur Pau.
La voie verte Pyrénées-Gave-Adour devrait naître par un premier tronçon en novembre 2010.
Participation à cinq congrès consacrés aux aménagements cyclables en ville et sur voies vertes
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Conclusions 2009
• Adhésions : le poids de l’association !
• Activités : coup d’accélérateur en 2009 !
• Visibilité médiatique : « Pau à Vélo » reconnue comme interlocuteur sérieux
• Contacts Pau : réguliers et efficaces
• Contacts autres communes : variables…
• Communauté d’Agglo : bonnes relations
• Difficultés à être présents sur tous les fronts
• Besoin urgent d’adhérents disponibles !
Ce rapport d’activités et moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

3/ Bilan financier 2009
Le Président et le Trésorier présentent et commentent le rapport financier.
• Notre bilan montre un solde positif de 537,21 €.
• La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 €, plus 2500 € pour la fête du vélo.
(dont Fête du Vélo)

2008

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

4/ Élection du Conseil d’Administration
Sur les 15 Administrateurs actuellement en poste, 8 sont à renouveler. Sur ces 8, Assaf Uriéli s’est
retiré pour cause de déménagement vers Foix. Les 7 autres Administrateurs sortant se présentent à
nouveau. Il reste donc une candidature possible, mais deux adhérents postulent : Madame Chantal Billet
et Monsieur Hervé Buéri.
Afin d’éviter de recourir au vote pour départager ces candidats, Sylvain Thibeau (notre webmestre)
déclare retirer sa candidature, ce qui laisse libres les places pour les deux nouveaux candidats. Nous
remercions donc le geste de Sylvain Thibeau se retirant du conseil d’administration. À titre
exceptionnel, il sera invité aux réunions du Conseil d’Administration, toutefois sans droit de vote.
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Pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau, il est proposé de convoquer ultérieurement une
AG extraordinaire pour modifier les statuts et accepter un plus grand nombre d’Administrateurs.
Évolution du Conseil d’Administration
• Deux membres se retirent : Assaf Uriéli et Sylvain Thibeau
• Deux personnes présentent leur candidature : Chantal Billet et Hervé Buéri
• Six personnes sont à renouveler et se représentent : Florence Nunès, Hervé Cadillac, Jany
Darracq, Georges Darracq, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents.
Composition du nouveau Conseil d’Administration 2010
• Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010 sont donc 15
• Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, Hervé Cadillac, Jany Darracq,
Georges Darracq, Didier Malifarge, Inès Etchébes, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude,
Sylvie Ducasse, Monique Mari, Chantal Billet, Hervé Buéri.

5/ Budget 2010
Le nouveau budget est calqué sur le bilan 2009, avec un poste supplémentaire pour le calendrier. La
subvention demandée à la Mairie de Pau restera de 1500 €, plus 2500 € pour la Fête du Vélo.
(dont Fête du Vélo)

2009

5/ Quels projets en 2010 ?
Les nombreux projets proposés par les Administrateurs et les adhérents présents lors de cette
Assemblée Générale, seront examinés par le nouveau Conseil d’Administration, qui déterminera :
• Leur pertinence dans la démarche voulue par « Pau à Vélo »
• Leur degré de priorité respective, car il sera probablement nécessaire de faire des choix
• Recadrage des actions d’aménagement
– Respect de la Charte Altermodal
– Entretien des aménagements
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– Axe cyclable Allées de Morlaàs – Campus Universitaire
– Les abords des écoles
– Le Code de la Rue
• Développement sur l’agglo
– Billère, Lescar, Jurançon, Bizanos : continuer
– Autres communes : lancer le processus
• Opérations éclairages des vélos
– Auprès des écoles primaires
– Dans les collèges ou lycées
• Grand Prix de Pau à vélo !
– Idées loufoques, peu bruyantes, lentes et écolos…
• Animations et Communication
– Apprentissage du vélo
– La Fête du Vélo, bien sûr ! (avec les Hestivales de Billère et Jurançon)
– Calendriers 2011 ?
– 2011 : Congrès de la FUBicy à Pau ?
• Reprise de contact avec le Conseil Général (cf. brochure2008)
• TC : suivi des propositions de systèmes vélo, cohabitation bus–vélo, clochette, etc.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, les bus, …
• Ouvrir le CA à un plus grand nombre d’Administrateurs (nécessité d’une AG extraordinaire)
• Demander l’accès des vélos à l’ascenseur du Conseil Général, et rétablir une rampe au funiculaire
• Thème pour le calendrier : enfants / dessins / photos, etc.
• Liaison entre parties basse et haute de la ville de Pau
• Envoyer les voeux aux communes de l’agglo, mentionnant les bonnes et moins bonnes réalisations de
2009
• Assurer un meilleur suivi des dossiers d’aménagements, en faisant en sorte d’être impliqué le plus
possible en amont des projets

6/ Souhaits des adhérents
• Lancer une école d’apprentissage du vélo. Mme Delange suit un projet d’accompagnement de femmes au
sein d’une association qui doivent se déplacer de très bonne heure pour aller travailler. La pratique du
vélo serait pour elles une aide précieuse.
• Edition d’un calendrier pour 2011 avec des dessins d’enfants.
• Hervé Buéri souhaite une active participation de Pau à Vélo au sein de la STAP, notamment pour
appuyer l’option location de vélos sur l’agglomération.
• Favoriser le transport des vélos dans les trains, évoluer vers plus d’intermodalités.
• Hervé Cadillac insiste sur la mise en place bénéfique pour le cycladin d’un code de la rue.
• Sylvain Thibeau propose le renforcement du maillage des réseaux cyclables.
• Demander au Conseil Général l’autorisation de pouvoir utiliser l’ascenseur pour les vélos
• Pascal Dauboin suggère que Pau à Vélo présente les vœux aux mairies accompagnés d’un bilan après 2
années de charte vélo.

Le secrétaire,
Didier Malifarge

Le vélo, plus qu'un sport,
un moyen de transport

Page
5/5

Association « Pau à Vélo »
La Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman
F–64000 PAU – Tél. 05 59 32 26 65
E-mail : pau@fubicy.org, Web : http://fubicy.org/pau
Association membre de la FUBicy
(Fédération française des Usagers de la BICYclette)

