CONVIBICY

Assemblée générale du 28/01/2018.
Etaient présents :24 adhérents,
6 adhérents étaient représentés (pouvoirs),
et 3 personnes non adhérentes.
Aménagements et mesures vélo.
Niveau Département.
–
–
–

Enrobé de la Via Rhôna du pont Réginel jusqu'à Port St Louis/Rhône et solution trouvée du
bac à l'entrée de Port St Louis, en bas de la digue (Symadrem).
Difficultés toujours dans Port St Louis au niveau du quartier résidentiel.
Alpilles-Camargue à vélo, projet porté par les PNR ( Parc Naturel Régional ) et projet
similaire au Lubéron à vélo avec une grande boucle et la complémentarité des petites
boucles locales. Parcours qui sera balisé avec un départ en gare d'Arles.

Niveau National
- Fin de la prime achat VAE (vélo à assistance électrique) au 31/01/2018, remplacée par une
autre sous conditions ; personnes non imposables, abondement de 100 euros d'une aide
locale.
- Un plan vélo annoncé par Mme Borne (ministre des transports ), aucun détail à ce jour.
- Baromètre national avec 314 réponses sur Arles et 113 009 en France, résultats en Mars.
Niveau Local
- Piste cyclable le long du lycée Montmajour aménagée.
En prévision :
- Liaison mixte bas du Pont Réginel au Musée Arles Antique, voie verte partagée piétons
vélos.
- Liaison piste le long du canal (PC Pont Van Gogh) vers Fourchon via passerelle.
Pas de PC prévue pour se rendre à St Martin de Crau d'Arles, utilisons de préférence le
chemin de Servanne.
- DSC Avenue de Hongrie meilleure communication mais piste en sens unique ce qui
obligent les cyclistes à rouler sur la route dans l'autre sens.
– Pont de Trinquetaille ; réunion prévue en janvier... Nicolas Koukas nous informe
qu'aucun aménagement sur ce pont est possible (pont classé),la seule solution est
d'accentuer la signalétique et la signalisation au sol très positive lors de nos essais en
2015.
– DSC Bd Huart pour liaison voie Verte vers Pasquet , ok.
– Liaison Pont de Crau par Zac des Minimes, en cours.
– Suppression SAS cycliste.
– Tracé Bd des Lices refait.

–

–

Mise en place de commissions d'aménagement par quartier, quelques personnes s'en
chargent ; quartier Pont de Crau, Quartier Stalingrad, notamment pour les liaisons
quartiers centre ville.
Formation FUB ( formation pour les usagers de la bicyclette) possible pour les
aménagements.

A suivre en février renouvellement du service des transports de bus;

Service Civique.
Fin de la mission du service civique engagé en 2017. Sa mission de créer un lien entre les jeunes et
la pratique du vélo n'a pas abouti. Par contre une enquête menée auprès des lycéens , des étudiants
et des collégiens a permis de définir pourquoi les jeunes ne prennent pas leur vélos : réponse ;parce
que il n'y a pas d' aménagement, de pistes cyclables pour se rendre sur leur lieux d'étude.
Embauche de 2 services civiques pour cette nouvelle année avec 2 co-tuteurs . Voté à l'unanimité.
Ces 2 services civiques seront mieux encadrés avec des objectifs précis, un planning et des réunions
hebdomadaires ce à l'aide des 2 co-tuteurs, afin de poursuivre la mission initiale . En 2017 toutes
ces conditions n'ont pas été réunies et la mission a seulement été amorcée.
Rappel de la mission : « cREER

UN LIEN ENTRE LES LYCEENS LES ETUDIANTS ET

LES JEUNES DE QUARTIER ET

DEVELOPPER LA PRATIQUE DU VELO »

Prêt du vélo -cargo
Intéressée la jeune entreprise LUNCH BOX (livraison de repas à domicile dans des cantines).
Le prêt du vélo-cargo lui ai accordé car en contrepartie grande visibilité de ce vélo-cargo en ville ,
et ce prêt ne serait que provisoire, accord des adhérents sauf un.
Question concernant l'assurance ; dans quelles conditions sommes nous assurés si prêt
commercial ?
Nous contactons l'assurance.

Activités 2017
- Déménagement Janvier 2017 – ouverture Avril.
-13 ateliers ouverts tous les 1er et 3e mardis du mois (+ 2 mobiles à la Ressourcerie –
rémunérés).
- Balades : 2
- Soirées de projections de voyage à vélo : 3.
- Fête du vélo, convivencia, vélorution (140p), fête des assos, journée transition, conférence
mobilité, salon seniors.

Activités 2018
Ateliers tous les 1er et 3e mardi du mois (reprise le 6 février) à l'atelier Place de la Croisière.
Pas de fête du vélo car fête du sport /office des sports au stade Fournier ( à décider quelles
animations on prévoit lors de cette journée). Faire suivre les idées par mail.
Présence du vélo -cargo pour gérer les déchets.
Maintien de la vélorution (date, thème) à définir.
Fête des possibles ? Notre présence est vivement souhaitée, à voir qui et comment on
participe à cette fête. Les créateurs du possible passent par Arles le 16/09/2018 , jour de la
fête des assos. où nous sommes aussi.
Notre présence au salon des seniors ne sera pas renouvelée (pas trop notre public).
Soirées de projection de voyage à vélo, avis aux voyageurs à vélo …
Demande de revoir la 1ère projection de voyage en 2014 2013 ? « le tour de l'Europe à
vélo » par Béatrice .
Apéro mensuel pour désossage vélos + tri atelier ; accepté à l'unanimité. Journée prévue le
dimanche.

Adhérents convibicy 2017
131 adhérents au 31/12/2017.
- adhésions Atelier 40% (53 personnes)
- adhésions soutien 60% (78 personnes)
- 50% de femmes 50 % d'hommes dans adhésions totales,
dont
- 21% de femmes (28) et 18% d'hommes (24) dans adhésions Ateliers,
- 31% d femmes (40) et 30% (39) d'hommes dans adhésions Soutien. Entre () le nombre exact de
personnes.
Age moyen en fonction des âges indiqués: 46 ans.
taux de remplissage de cette donnée : 57%.
Catégories socio- professionnelles représentées : 30% de retraités 70% d'actifs dont 10% jeunes,
étudiants. (peu de jeunes d'où la mission des services civiques).
dans les actifs toutes catégories représentées ; médical, social, professions libérales, éducation,
culture, services.
- Taux de renouvellement sur année 2017 : 40%.
Ce taux de 40 % est significatif d'un réel intérêt à la vie de l'association , (taux moindre
dans les autres associations).
Renouvellement aux associations de réseaux partenaires de Convibicy ;
Association « Arles en Transition » « la roue arlésienne » entres autres.

Rapport financier

