ASSOCIATION DOLAVELO
Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 18 mars 2014

Présents :
Membres du conseil d'administration : Annie Buchwalter, Vincent Cardinaux, Denis Comtet, Thierry
Delacroix, Guy Dubled, Marie-Hélène Le Meur, Yves Panier.
Invités présents : Mmes Chalumeaux et Nouvellon, MM. Hamdaoui et Sermier.
Invité excusé ::
M. Triboulet (OT)
5 adhérents se sont excusés et ont donné leur pouvoir
6 autres adhérents se sont excusés.
35 adhérents sont présents ou ont donné pouvoir. L’assemblée générale peut se tenir puisque le quorum de
20 % des adhérents (23) est atteint.

L’assemblée générale débute à 20h 30.
1. Rapport Moral, rapport d'activité et orientations par Annie Buchwalter, présidente : cf PJ
2. Rapport financier par Vincent Cardinaux, trésorier : cf PJ
3. Vote des trois rapports
Rapport moral : voté à l'unanimité
Rapport d'activité : voté à l'unanimité
Rapport financier : voté à l'unanimité
4. Questions diverses
➢
rappel des travaux effectués par la municipalité en faveur du vélo par Mme Nouvellon
➢
y a-t-il un plan de la ville où sont tracés les itinéraires bis ? Réponse : non, actuellement on
peut seulement les visionner sur Google maps.
➢
Yves Panier tient à rappeler le rôle à jouer par le Grand Dole au sujet des itinéraires bis qui
sortent de Dole, prioritairement celui qui va de la gare de Dole à Foucherans.
Réponse : nous reprendrons cette question après les élections municipales, en lien avec le maire
de Foucherans et le Grand Dole.
➢
Constat d'un manque d'aménagements pour stationner les vélos des salariés ou du public
au niveau de plusieurs établissements publics ou privés. Réponse : une réflexion est à mener sur
ce sujet
5. Renouvellement du Conseil d'Administration (CA)
Renouvellement par 1/3.
Le CA comprend 7 membres.
Annie Buchwalter et Vincent Cardinaux sont démissionnaires et se représentent.
Suite à l'appel à candidatures, Thomas Gaillard et Guillaume Mattone se présentent.
Vote à bulletin secret. Les 4 membres qui se présentent sont élus à l'unanimité.
Le CA comprend désormais 9 membres.
L'assemblée générale se termine à 22h00.
La soirée se termine par le verre de l'amitié offert par la Ville

