
Association : CONVIBICY

 Compte rendu de  l' AG DU 13/01/2019 MDVA ARLES

Nombre de membres présents : 38

Nombre de membres représentés : 6

Ordre du jour : 

– rapport moral

– modification des cotisations

– rapport financier

– questions diverses 

La séance a débuté à 10h30

Niveau National :
Plan Vélo : 350M€ contre les ruptures de pistes cyclable, Marquage obligatoire de tous les vélos neufs, 
Forfait mobilité durable plafonné à 400€/an, Apprentissage enfants

Vélo + train : Obligation européenne pour les trains neufs ou rénovés (8 vélos non démontés)

Renforcement de la FUB : 301 associations membres + cellule juridique

Niveau Départemental : 
Continuité piste Pont Van Gogh 
=> Musée Arles Antique
=> passage sous la voie rapide
Sur enrobé de même couleur

Continuité de la piste aux Saintes Maries de la Mer vers le bac du Sauvage

Piste à Salin de Giraud traversant tout le village (par le Nord)

Via Rhôna terminée

Avenue de la Libération toujours pas réalisée : Pb avec assainissement ...

Niveau Local :

DSC rue Mireille officialisé – Rétablissement des sas vélos aux feux – neutralisation des places de 

stationnement devant les passages piétons – aucune nouvelle pour la liaison Pont de Crau <=> 

centre-ville 

A penser la communication des informations  de Convibicy dans la pratique du vélo en ville.

Idée : avoir un visu mensuel sur nos activités et notre combat de l'usage du vélo en Arles. 

Proposition d'être visible régulièrement sur Arles info.

Pont de Trinquetaille toujours le point noir : Le passage de ce pont est reconnu comme Vélo Rue 

marquage au centre  rue à partager avec les voitures: Oser se mettre au centre.

Non au panneau de la part de la mairie,  propositions de flyers à distribuer dans toute la ville. 

12000Voitures/jour sur ce pont !

Rappel de la loi concernant les sens interdits dans les zones et rues limitées à 30 km/h : si non 



indiqué sur le panneau de sens interdit « autorisé aux vélos » le sens est interdit aux vélos.

Rappel de la loi Laure (1999) qui indique que toutes nouvelles créations de voies publiques doit 

prévoir un aménagement pour la circulation des vélos . Loi non respectée en Arles rue de Hongrie 

par ex, espérons que sur le Bd Victor Hugo  cette loi sera appliquée.

Ancienne voie ferrée les Alyscamps,  la commune est en train de l'acquérir . 

Nouvelle association vélo sur Saint-Rémy de Provence

Vélo cargo : demande de renouvellement accordée à Cyrille de Lunch Box

Service civique 

Contact avec l'Ecole Supérieure de la photographie .

Création d'apéro civique avec l'association « Odyssette » café associatif au 17 de la rue du Cloître. 

Moment convivial avec les adhérents de Convibicy afin de se rencontrer autour de la pratique du 

vélo, de partages de voyages en vélo etc... une fois par mois, le vendredi soir vers 18h30 .

Service civique de Kolia se termine mi-Août 2019. 

Autre service civique envisagé , pour le service atelier au local afin de répondre à des demandes 

d'associations mais comme personne ne se propose pour le parrainer Convibicy ne fera pas une 

nouvelle demande.

Aparté sur les vols de vélos ; prévoir un cadenas de qualité au moins 2 kg et apprendre à bien 

attacher son vélo...

Activités 2018 
28 Ateliers + démontages dans notre local : tous 1er et 3e mardis du mois avant été – tous les dimanches
(sauf premier) et quelques mercredis après Septembre (+1 extérieur à la Ressourcerie "Rien de neuf")

Balades : 3 dont 2 urbaines (deux annulées)

Participation aux évènements suivants :

Fête du sport (office des sports), Convivencia, fête des assos (village des Alternatives), fête des possibles, 
fête du sport (ville d'Arles)

Organisation de la vélorution (140 personnes)

Page Facebook : 509 j'aime et 526 abonnés

Activités 2019

Ateliers d'auto-réparation au local « La Croisière » :

Date des Ateliers du dimanche ; les 2 derniers dimanches du mois MAXIMUM.

A voir pour les mercredis de 9h à 16h30.

Fête du sport non retenue .

Vélorution  maintenue et prévue 1 week-end de juin (thème, les Super Héros ).



Participation à Convivençia, à la fête des Associations (3ème dimanche de septembre),

fêtes des possibles à voir suivant la date, non si en même temps que le jour de la Route du Sel. 

Balades chaque 1er dimanche de mois.  Le 3/02 avec Luca

                  le 3/03 avec Martine....

Planning des sorties et des activités envoyé chaque mois aux adhérents. 

Consulter également le site facebook.

Apéro mensuel à l'atelier pour désossage de vélos,  tri et rangement ; pas de date pour l'instant.

Projection de voyages en vélo pas de dates prévues à ce jour.

Adhérents 

149 adhérents à ce jour

Rapport moral adopté à la majorité

Modification des cotisations

Adhésion de soutien ; elle consiste à adhérer pour une période de 5 ans, avec un minimum de 5 € et 

plus au choix de l'adhérent. Si Famille (2 adultes + x enfants), adhésion familiale à 10 €. Cette 

adhésion pour 5 années serait versée en une seule fois à la prise de la nouvelle adhésion afin de 

faciliter le renouvellement qui bien souvent ne se fait pas, par oubli.

Ex : à partir de 5 euros pour 5 ans pour l'individuelle

à partir de 10 euros pour 10 ans pour la familiale

Valable uniquement pour les adhésions de soutien et non pour les adhésions ateliers qui elles restent

à 20 € chaque année.

Modification des cotisations adopté à l'unanimité

Rapport financier



Rapport financier adopté à l'unanimité

Fait à Arles, le 21/01/2019

En trois exemplaires.

Présidente Secrétaire Trésorier

Béatrice Gourvil Martine Berlioux Manuel Taraud


