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ASSOCIATION « PAU À VÉLO » 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 30 novembre 2011 - 20h à 22h 30’ 

au Centre Social La Pépinière 
 

 
 
 
 
Administrateurs présents : Chantal Billet, Hervé Buéri, Hervé Cadillac, Georges Darracq, Jany Darracq, 

Damien Lalaude, Didier Malifarge, Philippe Marchina, Christophe Nussbaumer, Sylvain Thibeau 
 
Administrateur excusé : Bruno Caline 
 
Adhérents présents : 61 

 
 
 

1/ Introduction 
 
 Le quorum du quart des 231 adhérents (58) étant atteint, sans compter les 29 pouvoirs, l’assemblée 
 générale peut commencer. 
 

Le président Christophe Nussbaumer remercie les adhérents d’être venus nombreux et débute la  séance 
en rappellant les trois ambitions de l’association : 
 
• 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 
 
 Projection du film publicitaire sur le vélo urbain dans la ville de Bordeaux1 : "La minute de bonheur à 
 Bordeaux".  Christophe Nussbaumer propose à la ville de Pau (à Mme Anne Bernard présente) la même 
 initiative pour notre ville, toujours en  vue de promouvoir l'utilisation du vélo. 
 
 L'association en chiffres pour 231 adhérents : 
 

– 125 Cycladines (54%), et 106 Cycladins (46%) 
- 161 Palois(e)s (70%), et 70 Hors Palois(e)s (30%) 
– 146 adhérents « Famille » (63%), 82 adhérents « Individuel » (36%), et 3 adhérents « Étudiant » (1%) 
– 227 adhérents sur l’agglo : 

161 à Pau (26 nouveaux), 13 à Bizanos (2), 12 à Gélos (0), 12 à Jurançon (0), 10 à Billère (1), 6 à Lons (0), 
4 à Gan (2), 4 à Lescar (1), 3 à Idron (0), 2 à Mazères-Lezons (0), 0 à Artigueloutan, Sendets, Ousse, Lée (0) 

– 4 adhérents hors agglo : 
1 à Serres-Castets (1 nouveau), 1 à Monein (1), 2 à Pontacq (0) 

– 34 nouveaux adhérents en 2011 : 32 sur l’agglo, 2 hors-agglo 
– 76 adhérents n’ont pas renouvelé en 2011 : 70 sur l’agglo, 6 hors–agglo 
 
Depuis décembre 2002, 952 personnes différentes ont adhéré à « Pau à Vélo » ! 

                                                 
1 http://www.dailymotion.com/video/xitaaw_une-minute-de-bonheur-en-ville-6-30_news 
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2/ Rapport d’activités et faits marquants 2011 
 

Christophe Nussbaumer présente et commente tous les événements créés par l’association au cours de 
l’année 2011, à l’aide d’une présentation visuelle power-point.  L’agenda 2011 de « Pau à Vélo » a compté 
227 dates.  Les membres de l’association ont participé à de nombreuses réunions et rencontres, ainsi qu’à 
11 circuit-découvertes et 2 congrès.  Les réunions et événements les plus importants sont rappelés : 
 
• Réunions 
 – 9 réunions mensuelles (dont l’AG) 
 – 10 groupes de travail « aménagements » 
 – 4 réunions du Conseil d’Administration 
 – 7 Réunions techniques au CTM de Pau 
• Événements 
 – Festival de la petite enfance (mars) 
 – Vélorution avec ASPE (mars) 
 – Festival « Objectif 21ème Siècle » (avril) 
 – Match de basket avec l’Élan à Fleur de Pau (avril) 
 – Fête du Vélo et Grand Prix AlterMOBILE (mai) 
 – Forum des Associations à Jurançon (septembre) 
 – Portes ouvertes de La Pépinière (septembre) 
 – Salon Asphodèle (décembre) 
• Nombreuses réunions 
 – Ateliers de la Cité 
 – Rendez–vous de la Mobilité 
 – Conseils de Quartier 
 – Etc. 
• Publication 
 – Sortie du Cycladin n°18 (novembre) 
 
Le Président mentionne ensuite quelques faits marquants de la vie de l’association en 2011 : 
 

• Voie verte Pyrénées Gave Adour : Les travaux ont commencé, M. Bernard Soudar, conseiller général, 
 nous invite à une visite de chantier mi-décembre. 

 

• Cyclotourisme : Le Codep64 (FFCT), par son président M. Gilbert Condis, nous a présenté les activités 
cyclistes susceptibles d'intéresser les adhérents de "Pau à Vélo". 
 

• Cœur de ville de Pau : Il sera prochainement aménagé en zone 30 et comportera quatre zones de 
 rencontre.  Les détails ont été publiés dans la presse locale le 10 novembre 20112. 

 

• Avenue des Sayettes : Mise en valeur d'un aménagement cyclable et piéton autour de l'école Lapuyade à 
Pau, par une voie en sens unique et un plateau surélevé. 
 

• Problème récurrent : les services techniques de Pau ne nous informant pas des projets de travaux de 
voirie (calendrier inaccessible), nous ne pouvons pas faire de propositions en temps utile pour y inclure 
des aménagements cyclables.  Mme Anne Bernard répond en direct.  Elle reconnaît cette situation, qui 
peut être liée au fait que les équipes se partagent les secteurs et n’ont pas forcément la vue d’ensemble 
des projets.  Elle recommande l’optimisme en espérant une amélioration de la visibilité de ces projets, et 
elle conseille à « Pau à Vélo » de continuer à suivre la voie parcourue en 2011, en insistant encore et 
toujours auprès des services techniques pour obtenir l’accès aux documents le plus en amont possible des 
réalisations de terrain. 
 

• 2ème Grand Prix AlterMOBILE : cet événement a réuni 200 participants. Ce fut un grand succès, malgré 
la baisse du nombre des cyclistes (pour rappel, 300 en 2010), et un grand moment de convivialité avec 
l'attribution des clous rouillés et guidons d'or aux initiatives et aux aménagements dans l'agglomération. 

                                                 
2
 http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2011/11/10/la-zone-de-la-cite-passe-a-30,217817.php 
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Le rapport d’activités  est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité, moins deux abstentions. 
 
Projection du film "Le cauchemar d'Henry Ford" tourné à Marseille3 : Comment un automobiliste, addict à 
la voiture, découvre les joies du vélo en ville et la convivialité d'un atelier de réparation suite au vol de sa 
voiture. 
 

 
3/ Rapport financier 2011 
 

Philippe Marchina, trésorier, présente et commente le rapport financier. 
 
Le bilan 2011 montre un solde positif de 66.60 €, recettes : 8’349.52 €, dépenses 8’282.92 €. 
 
Sur le plan des recettes, 34% proviennent des adhésions, 48% des subventions. La subvention de la mairie 
de Pau est de 1’500 € pour le fonctionnement, plus 2’500 € pour des actions spécifiques (Fête du Vélo). 
 
Le budget prévisionnel laisse apparaître des recettes pour 8’067 € et des dépenses pour 7’650 €, , soit un 
solde positif de 417 €.  Ce budget prévisionnel n’inclut pas les éléments du congrès FUB2012, dont le 
budget est établi séparément en relation avec la FUB. 
 
Ce bilan sain et équilibré est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 

 
 
4/ Élection du Conseil d’Administration 

 
 Les membres du CA étant renouvelables par moitié tous les ans, 

– Un administrateur démissionne : Yves-Luc Boullis. 
– Une administratrice ne souhaite pas renouveler : Chantal Billet. 
– Cinq personnes sont renouvelables et se représentent : Hervé Buéri, Hervé Cadillac, Georges 
Darracq, Jany Darracq, Christophe Nussbaumer. 

– Quatre nouvelles personnes se présentent : Pierre Grand, Monique Mari, Geneviève Masse, 
Monique Percelay 

 
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus par les adhérents. 
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2012 seront donc 14 : 
 

Hervé Buéri, Hervé Cadillac, Bruno Caline, Georges Darracq, Jany Darracq, Pierre Grand, 
Damien Lalaude, Didier Malifarge, Philippe Marchina, Monique Mari, Geneviève Masse, 
Christophe Nussbaumer, Monique Percelay, Sylvain Thibeau. 

 
Le Président félicite ce CA nouvellement élu, et souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs. 

 
 
5/ Discussion ouverte et orientations 2012 
 
 Souhaits des adhérents : 

 

• Les "tourne–à–droite" ne sont pas encore en place, malgré la liste précise que « Pau à Vélo » avait remise 
aux services techniques de la ville de Pau.  Anne Bernard commente que les panneaux officiels ne sont pas 
créés, la ville de Pau préfère attendre leur sortie plutôt que de placer des panneaux temporaires. 

                                                 
3
 Contacts pour commander le film (participation libre pour les frais d'envoi et de pressage) : Gaël Marsaud : c/o éditions Nofwap' - 38 impasse Croix 

de Régnier - 13004 Marseille, ou Nicolas Rousson : nico@wavetrotter.com 
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• Les arrêts aux feux tricolores sont trop longs, trop fréquents (manque de synchronisation entre les 
feux) et ralentissent trop les cyclistes 
 

• À Jurançon, la rue du XIV Juillet n'est pas agréable pour les cyclistes, néanmoins à court terme, la voie 
 verte va y passer, donc espoir d'un meilleur aménagement cyclable. 

 

 • Il faut des zones 30 dans tous les centres des villes de l'agglomération, et autour des écoles. 
 

 • Les axes entre villes de l'agglomération doivent être aménagés pour les cyclistes. 
 

 • Pour la prochaine fête du vélo, nous devrions nous associer avec Cycles et Recycle. 
 

 • Refaire une sortie avec des vélos à assistance électrique dans l'agglomération. 
 
 Naissance d'une association le 12 juillet 2011 : Cycles & Recycle 

Association loi 1901 dont le but est : 
– de promouvoir l'usage du vélo en ville, 
– de permettre aux cycladins de devenir autonomes dans leur pratique du vélo en leur proposant 
d'effectuer eux-mêmes l'entretien et la réparation de vélos, 
– d’animer l'atelier mis à disposition des adhérents pour ces activités d'auto-réparation, 
– de revaloriser des vélos abandonnés et des pièces détachées. 

 
 Projets pour 2012 : 

 

 • Militer « sur le terrain » pour convaincre de nouveaux adhérents 
 

 • Réussir le Congrès FUB 2012 à Pau 
 

 • Organiser le Grand Prix Altermobile 
– Le grand prix auto aura lieu les 5, 6, 11, 12 et 13 mai 
– Prévoir le Grand Prix AlterMOBILE pendant la Fête du Vélo, 1er weekend de juin ? 

 

• Soutenir l’association « Cycles & Recycle » (atelier de réparation participatif) en faisant connaître 
largement son action 
 

 • Lancer la mise à jour du plan « Vélo Malin », en faisant le maximum pour qu’il soit prêt au congrès FUB 
 

 • Relancer le projet de financement pluri–annuel par la Ville de Pau ? 
 

• Quels projets d’aménagements sur l’agglo ?  Il est précisé dans l’assistance que, plus que des projets 
individuels d’aménagement, c’est en termes d’itinéraires et de continuité cyclable qu’il faut réfléchir 
 

• Quelles actions à destination des écoles ?  Des projets sont déjà lancés, par exemple avec Écocène dans 
le cadre des Ateliers de la Cité 
 

 • Idées pour le programme de la Fête du Vélo 2012 ? 
  
 Date importante à retenir : 
 

14ème congrès de la FUB à Pau, les 13, 14 et 15 avril 2012 
 
 
 
 
 

        Le secrétaire, 
       Didier Malifarge 


