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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2008  

Jeudi 15 janvier 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 participants  

 

APPROBATION DU RAPPORT DE L’AG 2007  

* Il a été relevé une erreur dans le rapport de l’AG 2007 relative à la liaison maritime Port Navalo-

Locmariaquer. Elle sera assurée par le « petit passeur des îles». La traversée Montsarrac –Saint-Armel 

sera assurée en juillet et août. Les tarifs sont jugés prohibitifs. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité des participants 

 

 

 

 

LECTURE DU RAPPORT MORAL 

Document annexé au CR 

Quelques échanges : 

 Qui est le maître d’ouvrage du futur parking à vélo à la gare de Vannes ? la SNCF. Le parking à 

vélo de la gare de Redon est une référence intéressante. 

 La gare de Lorient fait actuellement l’objet « d’un véritable remembrement » avec un pilotage 

actif de la ville. Le vélo devrait y trouver sa place.  

 L’enquête « ménages » réalisée en 2004 à Lorient, n’a été reçue par l’association roue libre qu’en 

2006 ! Reste vigilent sur Vannes !  

 Il faut poursuivre le renseignement des fiches inventaires sur Vannes !! Qui est volontaire pour 

les exploiter et mettre en forme les résultats ?! 

 Il existe une machine pour marquer les vélos à l’agence de mobilité à Lorient. Une location ou un 

prêt peut être envisageable pour une action de marquage à Vannes.  

 A propos de la pertinence d’une agence de l’écomobilité, problématique évoquée dans le cadre de 

la réflexion autour d’un PDU de la communauté d’agglomération, il peut être préférable de réunir 

toutes les thématiques de l’environnement au sein d’une maison de l’environnement. Ce 

regroupement peut permettre de meilleures mobilisations.  

 

Rapport moral approuvé à l’unanimité des participants 
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PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 

Document annexé au CR 

 

1 – Charte vélo en 12 points envoyée aux candidats aux élections municipales à Vannes et communes 

limitrophes : 

A Vannes, tous les candidats ont déclaré à Vélomotive prendre en compte cette charte dans leur 

programme, sauf l’équipe sortante réélue. 

 

2 – Occupation de la place du poids public, le samedi 5 avril 2008, lors de la semaine du développement 

durable : 

Occupation par des vélos les places de stationnement de la place du poids public durant 2 heures. Action 

préparée avec un échange avec l’union des commerçans, Madame Cadoret et les commerçants riverains, 

majoritairement compréhensifs. Cette action pourrait être renouvelée en 2009. 

 

3 – Fête du vélo : 

Samedi 7 juin 08 tenue d’un stand le matin et sortie découverte sur Séné avec liaison en bateau depuis 

Conleau l’après-midi. Près de 80 participants. Logistique importante qui nécessite une amélioration de 

l’encadrement de la sortie sur le terrain. 

 

4 – Semaine de la mobilité : 

Manifestation en deux temps : 

Samedi apm : tenue d’un stand mis à disposition de la ville place des Lices. Problème de visibilité de 

l’association dans la diversité des messages.  

+ Sortie/constat des lieux d’une trentaine de personnes sur la partie Est de Vannes. 

Dimanche : Sortie avec l’association Vél’Orient à Lorient avec transport des vélos en train depuis 

Vannes. Participation à la fête du vélo à Lanester. Sortie découverte à Port-Louis avec transport des vélos 

en bateau. Ce déplacement a permis de mettre en évidence des problèmes d’intermodalités vélo-bateau où 

très souvent les navettes sont inadaptées au transport de vélo sur des déplacements pendulaires. 

 

5 – Site internet : 

Reprise du contenu du site internet de Vélomotive sous la forme d’un blog. Vous pouvez l’alimenter par 

vos remarques, photos, fiches inventaires et bonnes idées, etc… 

 

6 – A vélo ces classes, 

Opération de la Fubicy relayée par Vélomotive auprès des écoles primaires de Vannes. 5 écoles de 

Vannes et agglo ont participé, un élève parmi les gagnants. Problème de mise en œuvre du projet arrivant 

trop tôt en début d’année scolaire. 

 

7 – Ateliers-vélo 

Rdv un samedi matin /3 à proximité du marché. Action intéressante pour les échanges produits. 

 

8 – Plan de déplacements de Séné : 

Vélomotive travaille depuis plusieurs mois à une organisation conjointe de la fête du vélo. A cette 

occasion, Vélomotive a été associé au travail d’inventaires des itinéraires et aménagements vélo à Séné. 

Ce travail, mené par une équipe active de bénévoles et en lien avec la nouvelle municipalité de Séné, 

localise de manière exhaustive (photos, plans, descriptions) tous les lieux où le cycliste est « malmené ». 

Ce recensement sera présenté à Mr Aufret, maire-adjoint chargé de l’urbanisme. Tous les participants 

reconnaissent l’intérêt et l’intérêt d’une telle étude pour la cause du vélo soit prise en compte de manière 

pertinente.  
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Des échanges : 

 Point 4 : Vélomotive vous invite à faire remonter vos remarques sur le déficit du transport 

combiné vélo/transport maritime sur le nouveau blog du conseil général du Morbihan. Un lien 

sera fait sur le site internet de Vélomotive. 

 Point 4 : Un déplacement en train avec un vélo, intermodalité vélo-train, est soumis à de fortes de 

contraintes liées à la disponibilité de crochets, à l’intensité de l’affluence. Autant que prendre son 

vélo dans le train, relève du parcours du combattant. Il semblerait que la SNCF souhaite éviter le 

transport des vélos et préfère proposer aux voyageurs des vélos en location dans les villes 

d’arrivée (ex : région Rhône-Alpes et séduire les cyclo-touristes sur la ligne Nantes-Bordeaux).  

La CTRL a récupéré les vélos de Cap L’orient et les loue aux étudiants pour 30 €/mois. 

 Point 4 : La prime « transports » gouvernementale exclut partiellement le déplacement domicile-

travail à vélo. Plusieurs idées existent pour élargir cette prime aux spécificités du déplacement 

vélo : prime vélo sur abonnement vélo/train, aide pour l’achat d’un 2
ème

 vélo utilisé à partir de 

plateforme d’intermodalité (aire de covoiturage, gares routières, gares, etc.), mise à disposition de 

kit sécurité, actions de sensibilisation auprès des jeunes, notamment ; 

 Point 4 :un déplacement en bus avec son vélo est rarement possible. Quelques exemples en 

Europe de l’Est, en Pays de Loire où les bus SNCF sont équipés de crochets à vélo à l’arrière du 

car. Ce volet est évoqué dans les propositions d’actions du projet de PDU de l’agglomération de 

Vannes.  

 Point 8 : l’association de Lorient est très intéressée pour cette démarche. Elle imagine illustrer un 

tel recensement par la pose d’une caméra sur le casque d’un enfant et ainsi profiter de cette mise 

en situation pour apporter des propositions adaptées. 

 Point 8 : les bandes cyclables sont à développer (notamment sur Kerviler à Arradon) 

 

 

Le rapport d’activités 2008 est approuvé à l’unanimité des participants. 

 

 

RAPPORT FINANCIER  

Document joint en annexe 

Diversification des demandes d’aides publiques après de la commune de Vannes, du département mais 

aussi de communauté d’agglomération de Vannes, voire des communes des adhérents de Vélomotiove. 

 

Le rapport financier 2008 est adopté à l’unanimité des participants.  

 

 

ELECTION DU BUREAU  

Les personnes ci-dessous ont souhaité participer au bureau de Vélomotive : 

- ALAIN NICOLAS 

- CHRISTINE BONFIGLIO 

- EMELINE GERGAUD 

- GAELLE LE BRUN 

- JAMES BOUCHER 

- JEAN BONNET 

- MONIQUE LE LAN 

- NOLWEEN BOUILLAUD 

Les participants à l’AG conviennent que la composition du bureau doit représentée la diversité des 

communes du territoire d’intervention de Vélomotive. 

La première réunion du bureau est prévue le mardi 27 janvier 

Lors de cette réunion, sera décidée la composition du bureau et élaborée le plan d’actions de l’association 

pour 2009. 
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PROJETS 2009 : 

Ce dernier volet de l’AG n’a pu être pleinement évoqué au regret d’une partie de l’assemblée présente. 

Néanmoins, des premières idées d’actions pour 2009 ont été données, voire d’autres projets sont déjà bien 

avancés : 

 

- Poursuivre le renseignement des fiches inventaires et production d’un livret synthétisant les 

dysfonctionnements sur Vannes (réflexion sur la promotion –promlotion) 

- Développement du site en lien avec le blog du CG 56 

- Actions pour la fête du Vélo avec les communes de Séné, Arradon, Saint-Avé 

- Mobilisation pour la Semaine de la Mobilité 

- Présence active aux réunions de concertation du PDU de Vannes 

- Réalisation de baudriers à l’image de Vélomotive dans le cadre de demandes d’aides publiques 

- Poursuite des ateliers-vélo le samedi 

 

 

Annonces : 

Rencontres :   

 11ème Journée d’Etude et Assemblée Générale, de la FUBicy du 24 au 26 avril à Lille 

http://www.fubicy.org/spip.php?article212 

 Velo-city 2009 conférence européenne dédiée à la politique cyclable du 11 au 15 mai à Bruxelles 

http://www.velo-city2009.com/accueil.html?&search=bruxelles 

- Centre de la documentation sur le Vélo à Lyon : centre unique en France, qui collecte aussi les films sur 

le vélo. http://www.pignonsurrue.org/spip.php?rubrique42 

A noter le film « demain, on pédale gratis ; Lausanne roule » qui a été présenté en novembre par 

l’association les Artisans-filmeurs dans le cadre du mois du film documentaire. 

 

- Deux ouvrages dont la lecture est recommandée : 

* Recommandations pour les aménagements cyclables, CERTU 

* Recommandations pour les itinéraires cyclables, CERTU 

 

 

 

 

Vélomotive remercie tous les participants à l’AG 2008 
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