Alès, le 11/01/2021

PARTAGEONS LA ROUTE EN CÉVENNES
Chers adhérentes et adhérents

Objet Informations Assemblée Générale 2020
Comme convenu dans nos précédents messages, nous revenons vers vous afin que
vous puissiez consulter tous les documents en vue de pouvoir en toute objectivité
approuver ou non les bilans.
- Rapport Moral Présenté par le Président de l'Association Denis DUMAS.
- Rapport Financier par notre Trésorier Claude ALBINET.
- Bilan Comptable du 01/janvier au 31 Décembre de l'Année 2020
- Solde Bancaire au 30/11/2020.
- Listing des membres reconduits au Conseil d'Administration et nouveaux
volontaires.
Exceptionnellement, compte tenu des directives, mises en place suite au
Coronavirus "Covid19", l'Assemblée Générale de l'Année 2020 dématérialisée les
votes s'effectueront par internet le Samedi 23 janvier 2021 entre 08h00 et 20h00.
Les modalités pour procéder aux votes vous seront adressées, juste avant avec un
lien sur lequel vous devez cliquer pour participer et répondre en cochant à chacune
des questions une(1) seule réponse pour que votre bulletin soit validé.
Pour les adhérents non internautes, ne disposant pas des outils informatiques, une
enveloppe déjà affranchie au tarif postal sera jointe à l'envoi des documents afin de
renvoyer le bulletin pour le Samedi 23 janvier 2021 au plus tard. ( validée par cachet
"Tampon" de la poste)
Le bulletin de vote vierge devra être complété, aucune surcharge, répondre
seulement en cochant à chacune des questions une(1) seule réponse pour que
votre bulletin soit validé.
Si aucun contretemps ne survient "COVID 19", les membres du conseil
d'administration élus se réuniront le mercredi 03 Février 2021 à 18h00 ,au siège de
l'Association en vue d'élire le nouveau bureau de Partageons la Route en Cévennes,
qui sera mis en place pour les 2 ans à venir
Vérifiez bien votre messagerie et vos Indésirables ou spams.
Cordialement

Denis DUMAS
Président de Partageons la Route en Cévennes

Cher(e)s Adherent(e)s,
Tout d'abord, avant de vous présenter notre bilan moral, permettez moi au non du
bureau et du conseil d'administration de vous présenter nos meilleurs vœux pour vous, vos familles
et tous ceux qui vous sont chers.
Généralement nous demandons, une minute de silence pour honorer la mémoire des
personnes adhérentes qui nous ont quitté au cours de l'année écoulée, l'épidémie de Covid 19,
n'aura épargné personne, que l'on soit jeune ou vieux; nous avons une pensée toute particulière
pour tous ceux qui ont perdu un proche et nous leur présentons nos sincères condoléances.
L'Année 2020 n'aura pas fait que des malheureux, la pandémie à boosté le retour en
grâce du vélo et les marchands de cycles surfent sur la vague des 2 roues avec une croissance de
45%.
La Mobilité Urbaine est en pleine Accélération, le vélo qu'il soit classique ou électrique, à
usage quotidien ou occasionnel, a le vent en poupe.
Cette alternative économique, environnementale est bonne pour la santé, la pratique du vélo
devient ,en pleine crise sanitaire, un geste barrière, pas des plus désagréables! bien que limité
pendant un temps à 1 kilomètre autour de chez soi. Le vélo est un moment de liberté retrouvé et
nous en avons aussi bien besoin.
Un engouement sans précédent accompagné par la réalisation accélérée d'aménagements cyclables
lors de la sortie du premier confinement, mais aussi grâce au Plan Vélo lancé en 2020 par le
Gouvernement qui vise à démocratiser la pratique du deux roues sur le long terme.( l'indemnité
kilométrique pour se rendre à son travail, l'aide pour acheter un vélo à assistance électrique, le coup
de pouce pour faire réviser son vélo ect...)
Le Plan vélo constitue la première étape de la mise en place d'une politique vélo; qui prend en
compte l'ensemble des composantes d'une politique vélo: - les études préalables, les aménagements
de voierie, la signalétique, le stationnement, les services de location et de réparation, la
communication ect....
Ce plan de développement du vélo vise à améliorer simultanément le confort et la sécurité des
cyclistes ,à la qualité de l'espace public, sans oublier le déplacement des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
Le plan vélo peut se décliner à l'échelle régionale, départementale, intercommunale ou communale.
Ce plan vélo s'appui sur des démarches plus large P.D.U "Plan de déplacement urbain", P.L.U "Plan
local d'Urbanisme" , schéma de cohérence territoriale (SCot), etc.....
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La campagne des municipales de 2020 a placé le vélo, au centre des attentions et des enjeux
politiques; Partageons la Route en Cévennes a adressé à ce propos un questionnaire à tous les
candidats dont deux seuls nous ont répondus favorablement.
Il serait temps maintenant après ce moment de Politique Générale de parler
du Bilan Moral de notre Association et de ceux qui a été fait au cours de l'année qui vient de se
terminer .
Tout d'abord en terme de communication, nous n'avons pas été avare d'informations , ceux
que je vais rappeler, pour beaucoup ce n'est pas un scoop !, tout au long de l'année 2020 , nous vous
avons adressé le PRC Mag info qui en temps réel ,reflète le travail que nous effectuons tout au long
de l'année.
Il est vrai que cette Assemblée Générale particulière ne ressemble en rien aux autres,
l'absence de nos invités que sont les Conseiller Départementaux, les Maires, les responsables
techniques Territoriaux ou communaux dont certains étaient présents pour animer nos débats en
votre présence.
Nous espérons tout de même, conte tenu des distanciations obligatoires à respecter avoir pu
répondre à vos attentes .
Un grand merci à vous, les adhésions sont chaque année plus importante cela prouve que nous
sommes plus fort ensemble , pour défendre les intérêts des déplacements à vélo et être toujours
plus en sécurité.
Bien que ,déjà informé de notre travail par le PRC Mag Info, il est important pour les nouveaux
adhérents de faire un bref rappel de nos activités mensuelles, pour lesquelles le bureau de PRC s'est
investi tout au long de l'année 2020.

Janvier 2020, Le dossier de la RD 324 a (Vieille Rte d'Anduze), aménagement permettant la
continuité cyclable entre Ales et Bagard ,le dossier d' enquête publique est clos, il s'agit d'une route
très fréquentée par les véhicules en tout genre qu'il faut mettre en sécurité rapidement. Nous avons
aussi évoque le dossier de la RD 366 Anduze vers Boisset Gaujac " Il s'agit de mettre en place à
hauteur du stade d'Anduze, sur 250 mètres une chaussée à voie centrale banalisée aussi appelé
(chaussidou) ensuite rééquilibrer la route pour dégager plus d'espace au vélo .Le vendredi 21
décembre lors d'une nouvelle réunion, sur invitation de Mme Geneviève Blanc, Maire d'Anduze et
en présences de tous les techniciens et responsables des chantiers nous avons appris le lancement
des travaux dès janvier 2021 ,ce chantier sera terminé très rapidement avant la saison estivale.

Février 2020, Aménagement du carrefour au niveau des RD 16 et RD132 à l'entrée d'Auzon
donnant plus de visibilité en direction de Saint Julien de Cassagnas.
Réunion Lycée Albert Camus à Nîmes, participation au Premier Comité Départemental des
Mobilités du Gard en présence de Monsieur Jean Luc GIBELIN Vice Président du conseil Régional en
charge des transports et de la Mobilité. But: Présentation de l'inter modalité et mises en place des
pistes de travail (Conception des nouveaux trains pour augmenter la capacité d'accueil des cyclistes
et développer la filière Tourisme à vélo sur tout le territoire).
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La Région a mis en place 1 comité dans les 13 départements d'Occitanie, chaque comité se réuni 2
fois par an.

Mars 2020, contraint et forcé, le Coronavirus a changé nos habitudes, confinement total des
membres du bureau.

Avril 2020, lors du 1er dé confinement ,20 millions d'euros ont été débloqués par le Ministère de
la Transition Ecologique et Solidaire pour faciliter la pratique du vélo (Coup de pouce vélo, plan
Alvéole aide de 50 euros pour remise en selle ,remise en état d'un vélo).Pour améliorer ce flux de
vélo, le Conseil Départemental du Gard a axé fortement sa politique en matière de déplacement en
développant d'avantage les voies vertes.
Le Gouvernement a triplé le budget dédié au plan vélo.

Mai 2020, La mobilité des personnes est devenue un enjeu stratégique de nos sociétés; il est
nécessaire de repenser les déplacements et être un peu plus visionnaire sur l'avenir, réfléchir sur de
nouveaux modes de transports, moins de gaspillage, moins de bruits et agir toujours sur la pollution.

Juin 2020, Rencontre avec Mr Claude SERPEDES Maire de Saint Martin de Valgalgues qui nous a
expliqué la Politique Cyclable qu'il allait mettre en place sur sa commune, entre autre: "Mise en place
d'une piste cyclable bidirectionnelle qui sera intégrée lors de la rénovation de voierie quartier de
Camon / Rond Point Rd 920.Pour l'instant il ne s'agit que de la réalisation d'une portion de route à
fort trafic de véhicules qui permettra déjà aux cyclistes de se sentir un peu plus en sécurité.
NERS, Carrefour RD936 x RD18 et sa contre allée, le 15 juin faisant suite à des réunions de chantier
sur la voie cyclable reliant Vézénobres à Ners, considérée comme accidentogènes et dépourvue de
signalisation pour les cyclistes nous avons rencontré le Maire Patrice PUPET qui était accompagné
d'élus et des responsables maitre d'œuvre du conseil départemental (Nous considérons cette
rencontre; non aboutie du fait que les élus coté Vézénobres n'avait pas été invité; cette situation est
la même sur leur commune .
PRC était présent le 22 juin, à l'occasion de l'inauguration du tronçon de voie verte Vers pont du
Gard /Uzès (côté Haribo, Pont des Charrettes).
Nous avons pu remettre en main propre un dossier à l'arrêt, au Président du Conseil Départemental
Mr Denis BOUAD en présence des Maires des deux communes concernées, des responsables de
l'Association Uzege Pont Du Gard Durable de Croco Vélo Nîmes , nous avons tous effectué le
parcours de ce tronçon à vélo avant de partager le verre de l'amitié. Actuellement un passage
souterrain est en construction sous la (RD981) pour sécuriser la traversée à vélo vu son trafic
important.
Ales, plusieurs chantiers ont été réalisés: mise en peinture de bandes cyclables Av Youri GagarineMontée de sihol, installation de bandes de rives Av de Larminat Pierre Plantée en direction du Rd
Point des Maladreries .Plusieurs centaines de mètres de bandes cyclables ont été réalisées Avenue
d'Alsace -Rond Point Intermarché. Côté Rive droite depuis le Pont de Brouzen jusqu'au Pont Neuf des
aménagements cyclables ont vue le jour sans compter tous les parkings vélos créés à différents
emplacements de la ville.
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Juillet 2020,

le 22 juillet à l'initiative des élus de la commune du Vigan, nous avons participé à

une réunion afin de développer l'offre des déplacements doux qu'il serait possible de mettre en place
sur cette ville. Egalement dans le cadre de l'inter modalité nous avons parlé de la future Voie Verte
prévue pour 2024 du Vigan /Sumène. Pour Information: Lors du dernier Conseil Municipal la
délibération prise ,une prime de 200 euros sera versée par la commune pour tout achat d'un VAE
neuf ou d'occasion chez un marchand de cycles du Vigan.(publié sur Midi Libre en date du 24
Décembre)

Aout 2020, le mardi 25 ,réunion pour l'aménagement à Vézénobres du carrefour

RD936 /RD131

et l'emprise voie cyclable reliant NERS. Cette réunion en présence de du Maire Sébastien OMBRAS et
de sa 1er Adjointe Ghislaine Glad fait suite à celle que nous avons eue à NERS le 15 juin 2020 avec
les mêmes responsables du département et pour les mêmes motifs .Afin d'avoir une vision parfaite
nous nous sommes rendus sur le terrain pour analyser la situation et pas de réponse à ce jour.
Mercredi 26 Aout, nous avons rejoint les officiels pour inaugurer le tronçon Voie Verte de Saint
Hippolyte du fort / Sauves, cette réalisation à enchanté tous ceux qui l'ont parcouru.
Jeudi 27 Aout ,FR3 Télévision Montpellier avait pris rendez vous, avec l'association pour faire un
reportage sur les aménagements cyclables d'Ales, hélas en dernière minute compte tenu de
l'actualité celui ci a été annulé
Vendredi 28 Aout, inauguration de Ales 'y à vélo , Devant le théâtre du Cratère Boulevard Louis
Blanc à Ales en présence du Maire d'Ales Max ROUSTAN du Président d'Ales Agglomération
Christophe RIVENQ, du Directeur de l'ADEME Régionale Camille FABRE, Monsieur Sylvain ROCHAT le
Directeur de l'Agence Kéolis gérant le réseau Transport en commun Cévenol ( NTecC ) Kéolis , nous a
présenté le parc de Vélos à Assistance Electrique en location composait d' une centaine d'unité . Le
service ALES'Y a vélo est implanté à la Maison des Mobilités Gare Routière d'Ales, pour l'instant il
est géré également par les transports Kéolis. Ces vélos sont mis à la disposition des habitants d'Ales
Agglomération ils sont à la location: sur la journée, au mois ou longues périodes à des tarifs attractifs
incluant l'entretien du vélo.(Info de dernière minute: compte tenu de la forte demande du public 100
autres VAE supplémentaires vont être mis en service en 2021.
Pour info l'association PRC et le club Cyclo Rando , ont signé un contrat de confidentialité avec la Sté
nouveau Transport en commun Cévenol ( NTecC)-Kéolis en vue d'un partenariat en 2021 sur des
projets communs liés aux déplacements doux , cela apportera plus de visibilité à nos associations.

Septembre 2020,suite à de futurs travaux urgents nous nous sommes rendus avec Monsieur
Pierre VIGUIE, Directeur des services Techniques de la voierie d'ALES à la passerelle qui passe sur le
gardon reliant le quartier de la Royale sur ALES à l'Av de l'Adrech RN 106 coté St Martin de
Valgalgues pour faire un état des lieux afin de trouver le meilleur compromis pour les cyclistes qui
traversent et mettre en sécurité les vélos coté RN 106.(Nous le remercions pour sa démarche avant
travaux)
le mercredi 2, à La Grand Combe nous avons procédé à l'inauguration du Pont Georges Frèche en
présence de la Présidente Région Occitanie, Carole DELGA des élus du Département et locaux.( Trés
belle réalisation de 115 mètres de long desservant la zone d'activité Humphry Davy qui va permettre
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de rejoindre le cœur de la commune de la Grand Combe dans de meilleures conditions de sécurité "
en attendant seulement subsiste des amorces de voies cyclables").
Jeudi 3 Septembre Saint Christol Les Ales nous avons mis en place notre stand " Partageons la Route
en Cévennes "au sein du village du tour de France cyclistes à l'occasion de l'étape Le Teil /Mont
Aigoual ,le but étant de promouvoir l'association , a travers des jeux et parler de la sécurité (en
partenariat avec la Sécurité routière Préfecture Nîmes).
Vendredi 18 septembre à l'occasion de la journée de la Mobilité à ALES place des Martyrs en
partenariat avec Cyclo Rando Ales et la Société nouveau Transport en commun ( NTecC)-Kéolis
Ales'y à vélo nous avons installé notre stand Animation (jeux-simulateur- Marquage vélo
bicycode).Cette journée Nationale est organisée chaque année afin de réduire l'impact
environnemental de nos déplacements, préserver et améliorer notre cadre de vie mettre en place
des moyens de transport plus écologique.
Octobre 2020, Mise en place du programme savoir rouler à vélo; le 20 octobre à l'initiative de Mr
Thiery PALLIER, coordinateur Sécurité routière Préfecture de Nîmes nous avons participé avec les
responsables éducateur sportif du comité départemental du Gard cycliste, de la Prévention Routière,
de Cyclo Rando de la prévention Maif et du Pôle jeunesse et sports et vie associative à une réunion
sur le partage de notre expérience dans ce domaine.1:Développer chez les enfants les compétences
à conduire et à utiliser leur vélo dans leur vie quotidienne. 2:Encourager l'utilisation du vélo sur le
trajet domicile -école-collège (à court et moyen terme) et cela suppose la maîtrise de la conduite en
fin de CM2. L'Agglomération d'Ales est impliquée à ce programme dont 8 écoles ont été
sélectionnées.
Simplification éventuelle: Lancement du programme "Savoir Rouler a vélo" destiné aux enfants des
classes CM1 et CM2, ce dispositif vise à généraliser l'apprentissage du vélo et la formation
nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique avant l'entrée au collège.
Novembre 2020, comme les entreprises nous avons du nous adapter aux périodes de confinement et
dé confinement de ce fait la campagne Lumière et vision "Voir et être vue est vital" prévue la
semaine du 02 au 07 Novembre a été annulée.
Décembre 2020, nous avons été reçu le 9 Décembre à l'antenne du Conseil Départemental d'Ales
par Madame Geneviève BLANC afin d'évoquer le Plan Vélo d'Anduze qui s'inscrit dans un projet
global de politique de la ville visant à faciliter toutes les mobilités et promouvoir l'usage du vélo et de
la marche. Partageons la Route en Cévennes animera un atelier le samedi 16 janvier sur ce thème
devant la population qui est invitée à cette réunion.
Nos autres activités annulées au cours de l'année:
- 08 Septembre 2020 -Fête de l'OMS" Associations et clubs pratiquants des activités sportives.
- 5 et 6 Décembre Le téléthon 2020 et la balade Lumineuse à travers les rues d'Ales.
- Concernant nos permanences de Marquage des vélos elles n'ont pu être assurées que 5 mois sur 12
Compte tenu de la nouvelle réglementation qui rentre en vigueur à compté du 1er janvier 2021 , tous
les vélos neuf vendus par les commerçants devront être enregistrés sur le fichier national unique des
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cycles identifiés (FNUCI)le but est de référencer tous les vélos marqués et tous les coordonnées de
leurs propriétaires ,nous devrons prévoir de multiplier nos séances de marquage.

Trésorerie de l'Association:
Comme vous pourrait le constater sur le bilan comptable établi par notre trésorier Claude ALBINET,
nous avons terminé l'année 2020 sur une note plus que positive cela est du en grande partie à
l'annulation de nos animations.

je voudrais avant de conclure remercier pour leur collaboration, tous les élus et
responsables techniques qui ont pris soin de nous recevoir ,nous écouter afin de nous satisfaire au
mieux pour les dossiers que nous leurs avons présentés, il est vrai que nous aurions préféré que les
choses évolues plus rapidement mais le temps de l'administration est plus long que le notre.
Nous attendons sous peu, la nomination d'un Monsieur Vélo parmi les élus à l'agglomération d'Ales
qui pratique et utilise le vélo lors de ses déplacements afin de dialoguer en toute connaissance, qui
serait une véritable interface avec l'association.
Un grand merci au conseil d'administration et aux membres du bureau pour leur conseils
avisés et le temps consacré à l'association .
Après douze années passées au bureau la moitié au poste de trésorier et l'autre comme
Président, je ne postulerais pas pour un nouveau mandat et vous remercie de la confiance que vous
m'avez accordée durant tout ce temps.
Vous êtes cordialement invité après approbation ou pas de ce bilan Moral et du bilan
financier à voter par internet le samedi 23 janvier 2021 afin d' élire le nouveau conseil
d'administration ( un rappel avec les formalités vous seront communiqué par mails à cet effet).

Le Président
Denis DUMAS
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Bilan Comptable Année 2020
Madame, Monsieur,
Avant de passer au bilan, nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux
pour vous ,vos familles et amis et surtout une bonne santé.
Au cours de cette année particulière pour tout le monde, notre association n'a
pas été plus épargné que les autres, animations et campagnes de sécurité ont du être annulées, malgré
tout notre trésorerie est restée très positive.
- Au niveau des recettes:
Les diverses subventions sollicitées fin 2019, ont toutes étés reconduites dans leur ensemble, afin de
réaliser les actions prévisionnelles de l'année 2020.
Emises par: la Préfecture du Gard "Sécurité Routière - Enveloppe des conseillers du Département du
Gard "Mme Geneviève BLANC et Mr Jean Michel SUAU" - Harmonie Mutuelle et pour finir l'oms des
sports ville d'Ales.
Concernant les adhésions, elles sont restées stables et même en augmentation par rapport à 2019,cela
est du à votre fidélité et votre soutien partagé à notre engagement pour les aménagement et la sécurité à
vélo.
Concernant le marquage bicycode des vélos à notre permanence de l'OMS, compte tenu du covid 19
nous avons été opérationnel uniquement 4 mois sur 12 de ce fait très peu de vélo ont été enregistré sur
la base des données au fichier National, soit 31 pour cette année.
- Au niveau des Dépenses:
Le plus gros poste a été l'achat des matériels nécessaires pour réaliser la campagne Lumière Vision 'Voir
et être vue" qui malgré tout est toujours en équilibre avec la subvention allouée.
Ensuite vient les frais d'activité du aux déplacements ,réunions avec les élus des communes , services
techniques voierie et animation des ateliers de sécurité pour promouvoir l'association " Stand de PRC au
village du tour de France à Saint Christol les Ales".
En troisième, nous avons les frais relatifs à la bureautique (contrats photocopies pour les dossiers traités
et tirage des flyers….)
Le reste étant des frais dévolus à l'association, Assurance-cotisations FUB,OMS, convivialité "Buffet AG".
Nous vous invitons à consulter, en PJ le bilan détaillé établi à l'aide de notre logiciel comptable
informatique ou figure le détail de toutes nos opérations.
Le bilan que nous vous présentons ,correspond à la période du 01 janvier 2020 au 31/12/2020
Solde arrêté au 31/12/2020
Nous terminons l'année avec un bilan en positif de 1453,86 euros
Compte :: Banque Populaire du Sud ; solde de 2607,60 euros, arrêté au 30/11/2020.
2021 étant une année élective, le nouveau bureau mis en place par le conseil d'administration se
chargera d'établir comme il se doit le Bilan Prévisionnel 2021.
En espérant que l'année 2021 nous permettra, de poursuivre pleinement les activités de l'association.
je vous laisse le soin après consultation des pièces jointes d'approuver ou non notre Bilan Financier lors
de votre vote par internet.
Le Trésorier
Claude ALBINET

Partageons la Route en Cévennes – www.partageonslarouteencevennes.fr
Association loi 1901 ayant pour but la sécurisation et la promotion de tous les usages du vélo dans le bassin Alésien.
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Partageons la Route en Cévennes

Bilan pour une période
Partageons la Route en Cévennes - Période : du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Catégories / Sous-catégories

Débit

Crédit

Solde

REVENUS
7300 PERMANENCE DU MERCREDI
7301 Marquages et Adhésions

0,00

830,20

830,20

Total 7300 PERMANENCE DU MERCREDI

830,20

7402 PREFECTURE GARD Campagne lumière Vision

0,00

600,00

600,00

7404 Harmonie Mutuelle Fete du vélo

0,00

200,00

200,00

7404 Harmonie Mutuelle Prévention routière

0,00

200,00

200,00

7407 Conseil departemental du Gard

0,00

200,00

200,00

Total 7400 SUBVENTION de FONCTIONNEMENT

1 200,00

7400 SUBVENTION de FONCTIONNEMENT

7500 ADHESION
7501 Membres individuels

0,00

905,00

905,00

7502 Vélocistes-

0,00

50,00

50,00

7503 Association

0,00

225,00

225,00

Total 7500 ADHESION

1 180,00

7900 DON
7901 DON

0,00

115,00

115,00

Total 7900 DON

115,00

Total REVENUS

3 325,20

DEPENSES
603 ASSURANCES
6030 ASSURANCE PRC

166,02

0,00

-166,02

Total 603 ASSURANCES

-166,02

604 MISSION
6041 Représentaion PRC

36,40

0,00

-36,40

Total 604 MISSION

-36,40

605 ADHESION PRC
6051 FUB - OMS UPGD

183,00

0,00

-183,00

Total 605 ADHESION PRC

-183,00

606 FRAIS POSTAUX
6061 Courriers

25,68

0,00

-25,68

Total 606 FRAIS POSTAUX

-25,68

607 ACHAT
6073 Fonctionnement

11,71

0,00

-11,71

Total 607 ACHAT

-11,71

0,00

-183,67

608 FRAIS RECEPTION
6081 AG

183,67
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Partageons la Route en Cévennes

Bilan pour une période
Partageons la Route en Cévennes - Période : du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Catégories / Sous-catégories

Débit

Crédit

Total 608 FRAIS RECEPTION

Solde
-183,67

609 FRAIS ACTIVITE
6092 Activité Bureau -

76,00

0,00

-76,00

6094-Frais activité action

57,00

0,00

-57,00

Total 609 FRAIS ACTIVITE

-133,00

610 BICYCODE
6102- Document administratif bicycode

186,00

0,00

-186,00

Total 610 BICYCODE

-186,00

621 BUREAUTIQUE
6213 Forfait photocopies

220,30

0,00

-220,30

Total 621 BUREAUTIQUE

-220,30

689,76

0,00

-689,76

35,80

0,00

-35,80

Total 651 LUMIERE VISION

-725,56

651 LUMIERE VISION
6510 Achat fourniture
6520 Frais activité

Total DEPENSES

-1 871,34

Bilan de l'exercice :

1 453,86

2/2

Volontaires Conseil d'Administration
Assemblée Générale 2020
Conformément au statuts de l'Association Partageons la Route adoptés à l' assemblée
Générale du 18/12/2008 à l'école des mines d'Ales.
Son article 9-1 stipule: que le Conseil d'Administration peut compter jusqu'à 25 Membres
maximum pour une durée de 2 ans rééligibles.
Il se compose de Membres Individuels et des responsables Présidents de clubs Associations
sportives ou culturelles œuvrant pour les déplacements doux.
1- Pour siéger au Conseil d'Administration il faut être à jour de la cotisation 2020.
2- Concernant les anciens membres Individuels du Conseil d'Administration ils sont
reconduits dans la mesure ou ils n'ont pas fait part de leur démission .
3- Les responsables des clubs et associations ne sont pas soumis à élection ils sont de fait
reconduits pour 2ans s'ils sont à jour de leurs cotisation.

Membres Ordinaires reconduits pour 2020 à 2022.
- Claude ALBINET - André BUISSON - André CHIERICHINI - Denis DUMAS - Patrice DUGOVIC - José Marie LOPEZ-CUESTA
- Marc LOURIOUX - Gilles MOURGUES - Guy VALENTIN

Nouveau Membre Ordinaire Volontaire "Rentrant à élire"
- Jean Baptiste STAMPER
Présidents d'Associations et Clubs Sportifs reconduits pour 2020à 2022
1- Ghislaine CHARTON: FEDERATION FRANCAISE CYCLOTOURISME
2- Louis Ait MOUHOUB : CYCLO RANDO ALES CEVENNES
3- Claude FOLCHER : AMICALE CYCLISTE GRAND COMBIENNE
4 - Nadia GAILLARD : ASSOCIATION SPORTIVE ALLEGRE LES FUMADES
4- Olivier MAURAS : UNION CHEMINOTE CYCLISTE ALESIENNE
5- Jean Marie MORETTE : CYCLO EVASION ST HILAIRE DE BRETHMAS
6- Julien MERLE : VELO CLUB SALINDRES / SAINT PRIVAT DES VIEUX
7- Eric OLEWSKI : VELO CLUB ALESIEN
8- Alain RANC : VELO SPRINT GRAND ALES
8- Martine VIGOUROUX : VELO SAINT-JEAN-du-GARD CYCLOTOURISME
9- Jean Yves GREHAL ASSOCIATION UZEGE PONT DU GARD DURABLE
Ceux qui porte le conseil d'Administration à 19 Membres sur 25 autorisés

Liste des membres Volontaires pour le Conseil d'Administration
arrêté au 10/janvier/2021

Bulletin de Participation
VOTES

Assemblée Générale 2020

Fin des Elections " Samedi 23 Janvier 2021 à"20h00"
Chaque électeur inscrit à jour de sa cotisation Adhésion en 2020 est
considéré comme électeur.
Approuvez-vous le Rapport Moral Année 2020

□

oui

□

Non

□

Ne se prononce pas

Approuvez-vous le Rapport Financier et Bilan
Année 2020

□ oui

□

□

non

Ne se prononce pas

Approuvez-vous la liste des membres Volontaires pour
siéger au CONSEIL D'ADMINISTRATION

□ oui
Votre: Nom.

□

non

□

Ne se prononce pas

Prénom..

Rappel: Merci de renvoyer votre Bulletin de Vote dans l'enveloppe jointe
avant le samedi 23 janvier 2021.
Partageons la Route en Cévennes
Maison des Sports "OMS" Rue Charles Guizot 30100 .ALES

