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ASSOCIATION « PAU A VELO » 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 26 novembre 2014 - 20h 30’ à 22h 45’ 

 au centre social la Pépinière 

 

 

 

 

 
 
Administrateurs présents : Pierre Grand, Christophe Nussbaumer, Jany Darracq, Georges Darracq, Didier 

Malifarge,  Damien Lalaude, Hervé Buéri, Thierry Gallerand, Pierre-Louis Pichon,  Philippe Marchina 
 
Administrateurs excusés : Hervé Cadillac, Sébastien Lamy 
 
Adhérents présents : 50 

 
 
 
 

1/ Introduction 

 
 Le quorum du quart des 186 adhérents (47) étant atteint, sans compter les 42 pouvoirs, l’assemblée 
 générale peut commencer.  

Le président Pierre Grand remercie les adhérents d’être venus nombreux et commence la séance. 
 

L'association en chiffres pour 186 adhérents (dont 13 nouveaux adhérents : 13 agglomération, 0 hors-
agglomération) 

  
_ 107 Cycladines (58%) 
_ 79 Cycladins (44%) 
_ 132 Palois(es) (68%) 
_ 54 Hors Palois(es) (32%) 
_ 118 Adhésions familiales (65%) 
_ 68 Adhésions individuelles (35%) 
_ 0 Étudiant (0%) 
 
Depuis décembre 2002, 1 026 adhérents ! 
 
Lescar 1 (0); Lons 5 (0); Billère 5 (0) Jurançon 6 (0); Gan 3 (0); Gélos 12 (0); Mazères-Lezons 3 (0); 
Bizanos 9 (0); Idron 3 (0); Artigueloutan, Sendets, Ousse, Lée 0 (0); Pau 132 (13) 
 
Hors Agglomération : 7 : Pontacq : 2, St Castin : 1, Bournos : 1, Malaussanne : 2, Monein : 1 
 

 
2/ Rapport d’activités et faits marquants 2014 
 

Christophe Nussbaumer présente et commente tous les événements créés par l’association au cours de 
l’année 2014.  Ces éléments sont complétés par les interventions des administrateurs en charge de 
certains de ces événements (notamment Thierry Gallerand pour la fête du vélo et le défi inter–lycées). 
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Balades découvertes le 1er dimanche 
• Vélo–École 
• Groupe de travail « Aménagements » 
• 7 réunions de CA, 9 réunions mensuelles 
• Animations 
– La Pépinière, UPPA, SDD, salon Orthez, Foire de Pau, Semaine de la Mobilité, JDD Auchan, Asphodèle, 
Défi Inter–Lycées, Fête du Vélo, etc. etc. 
• Suivi Voies Vertes avec le CG64 
• Contacts communes de l’agglo 
– Pau 
- Autres communes 
 
• Participation Congrès 

– FUB, Villes Cyclables, AF3V 
 

• Faites du vélo • 31 mai et 1er juin 2014 - Partenariat avec le Cyclo Club Béarnais, Union cyclistes Pau 
Pyrénées et Ville de Pau 
- Randonnées urbaines et cyclotouristes 
- Courses de jeunes (allées de Morlaàs) 
- Grand prix altermobile 
- Parade « vélos vintage » 
⇒ 120 jeunes coureurs, 
⇒ 80 cyclotouristes, 

150 cyclistes grand prix altermobile 
 

• 3ème édition défi vélo interlycées • 13 au 17 octobre 2014 
Lycées participants : 
• Baradat, 
• Saint-Cricq, 
• Saint-John Perse, 
• Barthou, 
• Jacques Monod. 
Partenaires : 
• Idélis, 
• Club Cool, 
• Ville de Pau. 
Remise du trophée le 12 novembre au lycée Saint-John Perse : 
- 260 vélos comptabilisés (6300 élèves et personnels), 50 parcours vélorientation, 144 quizz « sécurité 

»  remplis par les jeunes 
 
Vélo-école : animée par Pierre Grand et Georges Darracq 
• Partenariat Centre social du Hameau 
• 60 participants depuis 2 ans 
– essentiellement des femmes d’origine maghrébine, africaine, antillaise, caucase 
Balades mensuelles : 
Arborétum de Pau, lac des Carolins, Lac Daniel, voie verte, Gave de Pau, Friche Lauga, etc 
 
Ce rapport d’activités est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité. 
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3/ Rapport financier 2013 

 
Philippe Marchina, trésorier,  commente le rapport financier. 
L’état financier 2014 montre un solde positif de  3 566,25 €, recettes : 6 733 €, dépenses : 6 747,99 €. 
Sur le plan des recettes, 29% proviennent des adhésions, contre 20% en 2013, 64% des subventions, 
contre 53% en 2013. La subvention de la mairie de Pau est de 1 500 € pour le fonctionnement, et 2 500 € 
pour des actions spécifiques. Nous avons obtenu du Conseil Général une subvention de 300 € pour notre 
participation à l’animation de la semaine de l’environnement. A noter que n’ayant pas eu de stagiaire, nous 
n’avons pas dépensé 1 800 €. 
 

Résultat du vote sur le rapport financier : unanimité. 
 

Le budget prévisionnel 2015 laisse apparaître des recettes pour 7 270 € et des dépenses pour 10 850 €, 
soit un solde négatif de 13,75 €, compte tenu du solde de 3 566,25 € de 2014.  
 

Résultat du vote sur le budget prévisionnel 2015 : accepté à la majorité, avec sept abstentions. 

 
 

4/ Renouvellement du Conseil d’Administration 

 
 Les membres du CA sont renouvelables par moitié tous les ans. 
 
Trois administrateurs ne souhaitent pas se représenter : Philippe Marchina, Pierre-Louis Pichon, Didier 
Malifarge 
 
Trois administrateurs sont renouvelables et se représentent : Damien Lalaude, Thierry Gallerand, 
Sébastien Lamy 
 
Six membres ne sont pas renouvelables et se maintiennent :  
Hervé Cadillac, Jany Darracq, Georges Darracq, Christophe Nussbaumer, Hervé Buéri, Pierre Grand. 
 
Trois personnes se présentent au CA : Philippe Vignolles, Catherine Chevalier, Philippe Coquillaud. 
 
Tous les candidats proposés et membres à renouveler sont élus à l’unanimité par les adhérents. 
 
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2015 seront donc 12 : 

Hervé Cadillac, Jany Darracq, Georges Darracq, Christophe Nussbaumer, Damien Lalaude, Hervé 

Buéri, Pierre Grand, Thierry Gallerand, Sébastien Lamy, Philippe Vignolles, Catherine Chevalier, 

Philippe Coquillaud. 
 

Le CA se réunira le mercredi 3 décembre pour désigner les membres du Bureau. 

  
  

5/ Débat sur le thème du positionnement de « Pau à Vélo » 
  
 A/ La voiture dans le centre ville 
 
 De nombreux avis fusent à tour de rôle dans la salle, preuve de l’importance de ce sujet. 

En résumé, le fait d’avoir ré-ouvert trois rues aux voitures dans le cœur de ville a commencé à attirer 
davantage de circulation automobile au détriment des piétons et cyclistes. La majorité des adhérents 
ressentent cela comme une régression. 
Christophe Nussbaumer propose un vote sur la question suivante : 
Faut-il se battre pour rétablir un centre piétonnier ? 
 
Résultat du vote : oui à l’unanimité. 
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 B/ La proposition d’axes sécurisés et le projet de « ring »  automobile 
 

Le consensus demeure sur le fait que notre référence documentaire doit continuer d’être le schéma 
Altermodal qui avait été établi en 2008. Un cœur de ville en zone 30, et des axes avec vitesse à 50 km/h.  
 
Le « ring «  automobile ne doit pas passer par les halles (ce quartier ayant vocation à être protégé du 
trafic), mais par l’avenue Alsace-Lorraine. Pau à Vélo doit faire sa proposition à la municipalité de Pau. 
 
Le vote est unanime sur ce positionnement. 

 
 
6/ Changement de nom de notre association par « Pau à pied et à vélo » ? 

 
Si nous changeons de nom, il faudra réunir une assemblée extraordinaire. Christophe fait remarquer que 
notre association défend déjà les piétons tel que cela est mentionné dans nos statuts : 
 

Objet : favoriser le développement des circulations douces (vélo, piéton) dans l'agglomération paloise 
et assurer que les déplacements vélo-piéton seront pris en compte dans les documents d'urbanisme ; 
l'association favorisera également une plus grande information du public et une large participation à la 
mise en place d'un réseau alternatif à la voiture conciliant les besoins économiques et sociaux avec 
l'amélioration de la circulation dans l'agglomération paloise. [...] 
  

 Après débat, la question est soumise au vote. 
 
 Résultat : une majorité est contre le changement de nom, abstentions : 6 

 
 Cependant il ressort des échanges qu’il serait opportun de créer une commission pour défendre le piéton. 
 Après le vote, une majorité est pour la création de cette commission, abstentions : 5, contre : 1. 
 
7/ Achat d’un graveur Bicycode ? 

 
Après présentation des avantages d’un gravage de code sur le vélo, les adhérents donnent leurs avis, avec 
du pour et du contre, fruit d’expériences pour certains d’entre eux dans d’autres villes. Le coût, même si il 
est subventionné pour moitié demeure un inconvénient, ainsi que la mise en œuvre du matériel. L’idée d’un 
prêt à une autre association voisine est émise plusieurs fois. 
 
Le vote sur la proposition d’achat : contre : pour la majorité, abstentions : 9, pour : 5. 

 
8/ Soirée anniversaire le 6 décembre 

Cette soirée anniversaire sera précédée par une balade nocturne avec vélos illuminés. Le dimanche 7 
décembre à 10h, il y aura également une balade au point de rendez-vous habituel. 
Le magazine Vélocité est proposé au tarif préférentiel de 14 €, à condition de s’abonner par 
l’intermédiaire de notre association. 

 

9/ Buffet 
Comme de tradition à « Pau à Vélo », un buffet attrayant et varié attend les participants de l’AG, pour 
échanger encore un peu dans une ambiance agréable sur les thèmes chers à notre association.  Encore une 
fois un tout grand merci à Jany et Georges, qui se donnent beaucoup de peine pour le succès de la 
convivialité de « Pau à Vélo ». 

 
        Le secrétaire,  
        Didier Malifarge 


