Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de Mâcon Vélo en Ville
Vendredi 27 novembre 2020, visioconférence

Le vendredi 27 novembre 2020, à 19 heures 30, les membres de l'association Mâcon Vélo en Ville se
sont connectés pour suivre l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue exceptionnellement en
visioconférence via Zoom, compte tenu du confinement en vigueur à cette période.
L'Assemblée était présidée par Mme Emilie Geoffray, présidente de l'association, assistée par Guy
Chiaramella, secrétaire de séance, qui a assuré la partie informatique et technique de la
visioconférence.
40 participants se sont connectés, dont 36 adhérents de l'association et 4 partenaires (Mme Casbolt,
élue Mâconnais Beaujolais Agglomération, M. Dupuis, adjoint à la mairie de Mâcon, Martine Frémy
et Marie-Pierre Février, représentantes de la Fondation MACIF).
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :


Rapport moral et d’activité



Rapport financier



Projets et budget prévisionnel 2020-2021



Élection du nouveau conseil d'administration



Temps d'échanges et de discussions sur les projets et le plan vélo

Le rapport moral a été présenté par la Présidente, puis le rapport d'activité a été présenté à plusieurs
voix, rappelant quelques événements phares de cette année 2020 :
–

la rédaction d'un Manifeste pour un plan vélo à l'échelle de Mâcon et de son agglomération,
qui sera toujours d'actualité en 2021 ;

–

une conférence sur « Le retour de la bicyclette » qui a attiré près de 100 personnes ;

–

une inauguration fictive et humoristique d'une goulotte à la gare de Mâcon ;

–

la participation au congrès national de la FUB à Bordeaux en février ;

–

la poursuite du vélo-bus de l'école Annexe ;

–

la réouverture très attendue de notre atelier en mai avec une forte fréquentation liée au
« Coup de pouce réparation vélo » mis en place par l’État ;

–

l'accueil d'un jeune volontaire en service civique pour une durée de 6 mois.

Le trésorier a présenté ensuite le rapport financier.
Les projets et le budget prévisionnel 2020-2021 ont ensuite été présentés, avec un zoom sur 3
projets : l'achat d'une nouvelle machine à graver pour effectuer le marquage antivol Bicycode ; la
mise en place d'une carte collaborative suite à la mission de service civique ; l'achat de 2 vélos-cargos
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afin de les proposer à la location à tarif réduit. Sur ce dernier projet, la parole a été donnée aux
représentants de la Fondation Macif, qui a financé l'achat des vélos-cargos et de leur équipement.
La Présidente a ensuite annoncé le renouvellement du Conseil d'Administration, en remerciant les
bénévoles qui ont décidé de quitter le CA pour leur engagement. 5 membres du CA se représentent,
6 nouvelles personnes (parmi les bénévoles actifs de l'association) ont fait acte de candidature.
L'ordre du jour étant épuisé, la parole a été donnée à M. Dupuis, adjoint à la mairie de Mâcon,
chargé de la voirie et des réseaux, de l'organisation des déplacements, et à Mme Casbolt, vice
présidente en charge de l'enjeu climatique et environnemental à Mâconnais Beaujolais
Agglomération.
Un temps d'échanges a ensuite été proposé aux participants.
La Présidente a remercié les bénévoles de l'association et les participants et indiqué que les votes se
feraient en ligne, avant de clôturer l'Assemblée Générale.

Résultats des votes
Le vote des résolutions s'est fait en ligne suite à l'assemblée générale, via un formulaire Framaforms
qui proposait pour chacune des 5 résolutions à voter (rapport d'activité, rapport financier, projets,
budget prévisionnel, élection du conseil d'administration) « oui », « non » ou « abstention ». Le
rapport d'activité, les comptes 2019-2020 et le budget prévisionnel 2020-2021 étaient joints au
formulaire et pouvaient être téléchargés et consultés par les votants.
33 votants représentant au total 71 personnes en raison des adhésions familiales et 3 pouvoirs.

Texte des résolutions :
Résolution n° 1 : L’assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport d'activité 2019-2020.
Résolution n° 2 : L’assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport financier 2019-2020 et
donne quitus pour les comptes du 1 er septembre 2019 au 31 août 2020.
Résolution n° 3 : L’assemblée générale approuve à l'unanimité les projets d’activités / orientations
pour 2021.
Résolution n° 4 : L’assemblée générale approuve à l'unanimité le budget prévisionnel 2020-2021 (du
01/09/2020 au 31/12/2021).
Résolution n° 5 : L’assemblée générale élit le conseil d'administration.
Présentation et élection des candidats déjà élus, qui renouvellent leur candidature :
Nadine Chambre : élue à l'unanimité
Valérie Delhomme : élue à l'unanimité
Emilie Geoffray : élue à l'unanimité
Olivier Legroux : 35 votes favorables, 1 abstention
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Olivier Penet : 35 votes favorables, 1 abstention
Présentation et élection des nouveaux candidats :
Baptiste Brunet : 35 votes favorables, 1 abstention
Guy Chiaramella : élu à l'unanimité
Bernard Dauvergne : 35 votes favorables, 1 abstention
Gilles Guérin : élu à l'unanimité
Matthieu Mermet : élu à l'unanimité
Guilhem Pinatel : 34 votes favorables, 2 abstentions
Toutes ces personnes ont été élues en qualité de membres du Conseil d'Administration. Elles
exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 2 ans. Le CA se réunira en
début d'année 2021 pour désigner le bureau.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et le Secrétaire
de séance.

A Mâcon, le 29 décembre 2020.

La Présidente de séance
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