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

DU 6 décembre 2006
 au centre social la Pépinière

Administrateurs présents : Florence Nunès, Bruno Caline, Michel Rietsch, Alain Dubedout, Philippe Rançon,
Annie Duleau, Sylvain Thibeau, Philippe Marchina, Yves-Luc Boullis, François Demichelis, Jany Darracq,
Georges Darracq, Laurent Latour, Didier Malifarge

Administrateur absent : Hervé Cadillac

Adhérents présents : 48

1/ Introduction

Le quorum étant largement atteint, l’assemblée générale peut commencer. 
Bruno Caline, président,  remercie les adhérents d’être venus nombreux.
Il présente quelques chiffres concernant les 214 adhérents de l’association Pau à Vélo. 

    Hommes : 100 - 47%
    Femmes : 114 - 53%
    Résidents à Pau : 161 - 75%
    Résidents hors Pau : 53 - 25%
    Possèdent une messagerie électronique : 153 - 63,50%

2/ Bilan des activités 2006

Florence Nunès présente et commente tous les événements créés par l’association mois par mois au
cours de l’année 2006, à l’aide d’une présentation visuelle power-point (cf annexe 1). 
Bruno Caline, Georges Darracq et Didier Malifarge exposent respectivement la partie aménagement
cyclable sur Pau,  actions AF3V  (association de développement des véloroutes et voies vertes), et les
activités du groupe jeunesse et scolaire.
Au total, ce ne sont pas moins de 10 activités et autant de circuit-découvertes qui ont été organisés. 

Parmi les nouvelles activités 2006, il faut noter les partenariats avec l’association départementale des
boulangers pendant la fête du vélo, pour l’action « Ma baguette à bicyclette », avec distribution de
petits pains aux cyclistes. 
Egalement,  celui  avec  le  magasin  de  sport  Intersport,  pour  l’opération  de  gravage  de  92  vélos
gratuitement. Un beau circuit-découverte sur le thème « Au musée à Vélo » le 5 mars avec entrée
gratuite dans les musées pour les cyclistes, ou celui axé sur la santé avec la participation au parcours
du cœur à Lescar le 2 avril.
L’action « A l’école à vélo » le vendredi 19 mai  a été marquée par une meilleure participation des
écoles de l’agglomération que celles de Pau.  A noter, la mobilisation remarquable qu’ont su apporter les
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parents d’élèves et enseignants de l’école  d’Idron,  en organisant un bus-école  à vélo,  ainsi  que la
désormais classique semaine à vélo mise sur pied par la ville de Jurançon.
Sur les aménagements cyclables, à signaler le deuxième séminaire « Vill’ à Vélo » en juin, à destination
des techniciens et élus des villes, avec la participation de personnalités Bordelaises impliquées dans ce
secteur.

Sur les publications de l’association, le bilan fait état de moins d’édition. Seulement un cycladin et un
bulletin sont parus. Ceci reflète une moindre disponibilité de Florence Nunès qui a assumé également
le poste de présidente de l’association, et le manque d’adhérents dans le groupe animation.

Ce bilan d’activités est soumis au vote : aucune abstention, aucun vote contre, tous les adhérents
présents et représentés votent pour.

3/ Bilan financier 2006

Philippe Marchina, trésorier, fait état du bilan de l’année écoulée (cf annexe 2).
Notre bilan montre un solde positif de 1 400,57 €.
La subvention de la mairie a augmenté de 200 €, elle est à présent de 1 500€.
Il  est  prévu  un investissement d’environ  200 €  dans  l’achat  d’une  Plastifieuse A4.  Elle  servira  à
plastifier les cartes à accrocher aux vélos.
Ce bilan  financier  est soumis au vote :  aucune abstention,  aucun vote  contre,  tous les  adhérents
présents et représentés votent pour.

4/ Election du conseil d’administration

Les  membres  à  renouveler  sont :  Alain  Dubedout,  Yves-Luc  Boullis,  Didier  Malifarge, Philippe
Marchina, Bruno Caline.
Un membre souhaite se retirer : Michel Rietsch.
Une seule personne présente sa candidature : Annie Duleau. 
Tous les membres proposés sont élus par les adhérents.
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2007 sont donc 14 : 
Florence Nunès, Bruno Caline, Philippe Marchina, Philippe Rançon, Sylvain Thibeau, Yves-Luc Boullis,
Hervé Cadillac, Alain Dubedout, François Demichelis, Jany Darracq, Georges Darracq, Laurent Latour,
Annie Duleau, Didier Malifarge.
Bruno Caline informe les adhérents que pour l’année 2007, les quatre groupes de travail se réuniront
ensemble le deuxième mercredi du mois.

5/ Ouverture du débat avec les adhérents

Bruno Caline propose de revenir sur le séminaire « Vill’ à Vélo » à partir d’un document power-point qui
illustre des aménagements cyclables réalisés dans le centre ville de Bordeaux. 
Ces aménagements remarquables font rêver nos adhérents et les interrogent. Les élus et techniciens
de l’agglomération paloise vont-ils s’en inspirer ?

M. Lahillone, conseiller municipal de la ville de Jurançon pense qu’il est important d’informer les élus
sur les différents problèmes d’aménagements cyclables. IL souhaite qu’il y ait de nouveaux séminaires
comme « Vill’ à Vélo », en abordant des thèmes d’aménagements. 
Rappelant  l’importance  au  PLU  (Plan  local  d’urbanisme),  il  propose  que  Pau  à  Vélo  demande  un
partenariat avec chaque ville de l’agglomération sur les itinéraires cyclables. Enfin, il avance la notion
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de dimension énergétique. La création ou la modification d’un urbanisme urbain doit selon lui contenir
un label vélo, au même titre que les labels énergies devenus obligatoires dans l'habitat. 

Voici un recueil des idées émises par les adhérents :

- L’appellation Pau à Vélo n’est-elle pas trop restrictive, par rapport à l’agglomération , ne faut-il pas la
changer pour y inclure cette notion géographique plus large ?

- Pour augmenter le nombre d’adhérents, ne faudrait-il pas diminuer le montant de la cotisation ? (une
majorité pense que nous)

- En vue des élections municipales de 2008, n’avons nous pas intérêt à adresser une lettre à chaque élus
des communes de l’agglomération pour leur demander leurs positions sur la politique cyclable ?

- Il faut améliorer l’accessibilité cyclable entre le haut (Pau) et le bas (Billère et Jurançon). Pourquoi ne
pas demander  la  création d’un  ascenseur  ou  d’un  escalator ?  Dommage que l’ascenseur  du  Conseil
Général soit interdit aux vélos, pourquoi ne peut-on pas utiliser celui de la tour de la Monnaie ?

- sur Pau qui dirige la politique cyclable, les élus ou les techniciens ? Il n’y a pas de volonté politique
cyclable claire sur Pau.

- Il  faut que les villes  de l’agglomération  prennent sérieusement en compte la  notion de dimension
énergétique. Réduire les gaz à effets de serre cela passe aussi par le développement des circulations
douces, dont l’incitation à l’utilisation du vélo. 

- Les lois de la république sont négligées sur Pau, notamment celle de la loi sur l’air, qui oblige la création
d’une voie ou piste cyclable chaque fois qu’il y a création ou réfection d’une voie.

- Le  budget  alloué  par  la  ville  de  Pau  de  70  000€   par  an  est  très  faible  quand  le  simplement
déplacement d’un feux tricolore coût 50 000€.

- Notre avis sur les aménagements cyclables n’est pas pris en compte. Il y a des achats coûteux, comme
certains  arceaux  à  vélos  qui  sont  mal  placés  et  très  chers,  le  parc  vélo  du  parking  souterrain
Clémenceau est constitué d’un simple rack, et inadapté aux arrêts courts.

- Les parkings à vélos ne doivent pas forcément être grands, même ils devraient y en avoir des petits un
peu partout.

- Le campus universitaire est saturé de voitures, alors que les effectifs diminuent. Il faudrait mener
une campagne de sensibilisation auprès des étudiants pour les inciter à utiliser le vélo.

- Où en est l’aménagement des boulevards Duffau et Tourasse ? (en stand by)
- L’attitude de Pau à Vélo vis à vis de la municipalité paloise doit être plus revendicative.

6/ Quels projets prioritaires pour 2007 ?

Bruno Caline sollicite les adhérents pour obtenir leurs avis sur les objectifs 2007.

Voici les avis émis :

- Davantage de parkings à vélos, notamment place du Foirail et de l'autre côté des Halles.
- Passer à une action revendicative en 2007, nous avons été trop gentils.
- L’entretien de la voirie est à améliorer.
- L’aide au développement de PDE (plan de déplacement en entreprise), une action sur l’hôpital et Total

sont prévus.
- Préparer  et  proposer  aux  élus  des  élections  2008  un  plan  de  développement  durable  sur  les

circulations douces, l’environnement.
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-

Le secrétaire, 
Didier Malifarge

Annexe 1
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        Annexe 2
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ASSOCIATION « PAU A VELO »
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 6 décembre 2006
 au centre social la Pépinière

Fonctions des membres du conseil d’administration pour 2007

Après  un  vote  à  l’unanimité  des  membres  présents :  Florence  Nunès  avec  procuration  de
Laurent Latour,  Bruno Caline,  Georges Darracq,  Jany Darracq,  Sylvain Thibeau, Philippe Marchina,
Didier Malifarge, les fonctions suivantes sont attribuées aux membres du conseil d’administration.
La fonction de président sera partagée entre Bruno Caline et Florence Nunès. Bruno commence cette

présidence jusqu’au 30 juin 2007, puis Florence prendra la suite du 1er juillet au 31 décembre 2007.

Président : Bruno Caline
Vice-Présidente : Florence Nunès
Webmestre : Sylvain Thibeau
Secrétaire : Didier Malifarge
Secrétaire-adjoint : François Demichelis
Solutions cyclables sur Pau : Bruno Caline
Solutions cyclables hors Pau, voies vertes : Didier Malifarge
Plans des itinéraires malins : Sylvain Thibeau
Jeunesse et scolaire : Georges Darracq
Animation, santé, sécurité : Florence Nunès
Logistique : Jany Darracq
Circuits-découverte : Georges Darracq
Bulletin : Hervé Cadillac
Cycladin : Florence Cadillac
Trésorier : Philippe  Marchina
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