
Assemblée générale
 02 février 2022

Narrosse



Ordre du jour 

❑ 19h/20h30 : 
❑ Rapport moral

❑ Rapport d’activité

❑ Compte 2021 et budget 2022

❑ Vote de quitus sur la gestion de l’association

❑ Vote des cotisations 2022

❑ Vote pour renouvellement partiel des membres du  Conseil d’Administration

❑ 20h30/21h (réunion du CA) : 

❑ Élection d’un bureau

❑ Composition des commissions



Rapport moral des présidents

Gilles Mercadal

Julien Pouymayou



Rapport moral des présidents

184 adhérents en 2021

6 publications à plus de 2500 personnes touchées 



Communes 
représentées dans 
les adhérents

❑ Saint paul Lès Dax (63)

❑ Dax (43)

❑ Mées (7)

❑ Rivière saas et Gourby (7)

❑ Narrosse (6) 

❑ Saint Vincent de Paul (5)

❑ Angoumé (4)

❑ Saugnac et cambran (3)

❑ Seyresse (3)

❑ Gourbera (2)

❑ Heugas (1)

❑ Oeyreluy (1)

❑ Saint Pandelon (1)

❑ Tercis les Bains (1)

❑ Extérieurs (28 : Bascons, Capbreton, Doazit, Fossé, Gamarde, Habas, Hinx, Josse, Lesgor, Mérignac, 
Misson, Mont de Marsan, Onard, Ornacieux, Perquie, St Martin de Hinx, Saubusse, St Vincent de Tyrosse, 
St Geours de Maremne, Taller )

14/21 communes 
représentées
 



Etat des lieux des 
correspondant.e.s

14/21 communes 
avec un 
correspondant
 



Rapport d’activité 2021

Gilles Mercadal pour le pôle réseau

Julien Pouymayou pour le pôle atelier



Julien 
Pouymayou,
 Co pilote 

Atelier



Pôle atelier : Retour sur notre jeune Histoire

- Janvier 2021 : Nous partions d’une page blanche, tout était 
à faire, à imaginer, à écrire …

- Rendez vous en Mairie de Saint Paul lès Dax pour présenter 
notre projet d’atelier participatif d’auto-réparation et 
demande d’un local



Pôle atelier : Retour sur notre jeune Histoire

- Mars 2021 : Visite de l’atelier de Poustagnac



Pôle atelier : Retour sur notre jeune Histoire
- Avril 2021 : Signature de la convention d’occupation du local 

et week end de mise en place : 



Pôle atelier : Retour sur notre jeune Histoire

- Mai 2021 : Cadeau de nos homologues montois



Pôle atelier : Retour sur notre jeune Histoire
- Tout au long de l’année : Un énorme travail de mise en 

place : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE



Pôle atelier : Retour sur notre jeune Histoire
- Tout au long de l’année : Un énorme travail de mise en 

place : : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE



21 juillet 2021 : vote favorable d’une 
convention de récupération de vélos dans 2 
déchetteries par Roue Libre en Grand Dax en 
conseil communautaire



Pôle atelier : Retour sur notre jeune Histoire

- Juillet 2021 : Chantier International de SPLD



Pôle atelier : Retour sur notre jeune Histoire
- Octobre 2021: Réunion conviviale des membres actifs



01 Novembre 2021: 
première opération 
de déstockage



20 novembre 2021 : présence en 
déchetteries de Narrosse et de Saint Paul 
les Dax dans le cadre de la semaine 
européenne de réduction des déchets et 
du lancement de la récupération des vélos 
en déchetterie.



Organisation Atelier 2022 :

Et bien sûr tous nos membres actifs : Un grand merci à tous

Co-pilotes : Guy, Hervé, Julien

Référents : 

- Administratif : Julien / Murielle

- Réception : Julien / Murielle / Guy / Joël

- Mécanique (réparation, démontage) : Hervé / Gilles G

- Pièces détachées neuves et occasions : Hervé / Gilles G

- Outillage : Hervé / Gilles G/ Michel

- Vente : Charlotte

- Finances : Guy

- Animation : Hervé



Pôle atelier : 2022, des challenges à relever : 

- Continuer à recruter des membres actifs pour gonfler les rangs
- Continuer à améliorer notre fonctionnement, nos procédures
- Former nos membres actifs
- Mettre en place des ateliers d’initiation pour nos adhérents
- Se projeter sur le futur (Nouveau lieu, Salarié)
- …

N’oublions pas qu’il y a 1 an il n’y avait rien, et , même si tout 
n’est pas parfait, on peut être TOUS fiers du chemin parcouru.



Vie du pôle réseau et de l’association

Gilles Mercadal



Pour rappel



Janvier/février 2021: prise en 
main d’outils cartographiques 
avec l’aide de l’association 
Mont2roues : CyclOSM, 
OpenStreetMap, uMap. 

Début d’une belle relation avec 
nos homologues du Marsan, 
Mont2roues (anciennement 
Place au vélo Marsan)



24 février 2021 
: 1ers échanges 
dans les locaux 
du Grand Dax 
avec Julien Bazus 
et ses services. 
Définition des 
contours de notre 
collaboration.



5 avril 2021: 1ère performance collégiale, des 
sorties de terrain à la cartographie uMap avec 
34 membres actifs sur 6 secteurs, et leurs 6 
référents par secteur.



Juin 2021: 2ème 
mission pour les 
groupes de travail 
de Dax et de Saint 
Paul : explorer, 
cartographier les 
implantations 
possibles de 
panneaux M12, 
pour améliorer les 
sas cyclistes. 



30 juillet 2021: Arrivée de panneaux M12 
avec mise à l’honneur du travail de 
l’association



Eté 2021: 
incitation forte 
via les réseaux 
sociaux et en 
radio à remplir 
des cyclofiches



20 Août 2021 : Echanges avec 
Julien Dubois, maire de Dax, dans 
les locaux de la mairie, en présence 
de Mr Lailheugue du service 
Environnement du Grand Dax.
Evocation de nos possibles 
implications sur fond de projet 
urbain Dax2035 et remise des 
propositions d’implantations des 
panneaux M12 et de SAS cyclistes.



courant septembre : 
rencontres avec 3 associations, le Young Café, l’Amicale 
Laïque Dacquoise et Solutions Mobilité, qui seraient 
intéressées par un partenariat avec RLGD, pour des 
interventions auprès de jeunes, d’enfants et de personnes en 
reconversion professionnelle, afin de les accompagner dans la 
découverte, la pratique, ou l’achat de vélos.  



11 septembre 2021 : présence dans les 
groupes de travail saint-paulois



24 septembre 2021: 4ème 
réunion avec le service 
environnement du Grand Dax



30 Novembre 
2021: prise en 
compte de Dax 
et Saint Paul 
Lès Dax dans le 
Baromètre des 
Villes cyclables 
de la FUB grâce 
à la bonne 
mobilisation des 
contributeurs 
(plus de 50) 



Décembre 2021: préparation d’un document de 
synthèse avec réflexions et propositions  pour le 
projet urbain Dax 2035 du groupe de travail 
dacquois (remise le 11 février 2022)



Communication, 
rencontres,
temps forts



16 janvier 2021: 1er conseil d’administration, 
1er bureau



Mardi 20 janvier 2021: rencontre en mairie de Julien 
Bazus, Maire de Saint Paul lès Dax et Vice Président du 
Grand Dax en charge des transports et mobilités douces.



08 février 2021: 
naissance du site 
rouelibregranddax.fr



06 Mars 2021: 1ère 
présence devant Biocoop



Mars 2021 : Notre logo 
Atelier, notre flyer



Lundi 22 mars 
2021: 1er passage 
sur Souvenirs FM

Mardi 23 Mars 
2021: 1er article 
dans Sud-Ouest



l’agenda fou d’une semaine de mars 2021
Vendredi 19 mars : Rencontre entre notre correspondant Sébastien Larrodé, Gilles et Mr le Maire, Philippe Lafitte en 
mairie de Oeyreluy.
Samedi 20 mars : Rencontre entre un de nos deux correspondants Olivier Poroli, Gilles, Mr Pascal Dagès (Voirie) et 
Mme Martine Eridia (Mobilités douces) en mairie de Dax.
Samedi 20 mars : Entretien d'une bonne partie des membres dirigeants avec Sud Ouest.
Dimanche 21 mars: Réception des premières cyclo-fiches.
Lundi 22 mars : Passage en radio pour Julien et Gilles au 1213 de Souvenirs FM.
Mardi 23 mars : Sortie de l'article de Sud Ouest. Ouverture d'un compte Twitter.
Mercredi 24 mars : Déploiement  des 6 groupes de travail par secteur du Grand Dax. Démarche d'assurance du site 
de l'Atelier.
Mercredi 24 mars : Engagement sur les soirées "développement durable" des Berges Ephémères (une en juillet, une 
en août).
Mercredi 24 mars : Rencontre de Gilles (correspondant local) et Mme le maire Véronique Audouy en mairie 
d'Angoumé.
Jeudi 25 mars : Rencontre de Christian et Patricia avec les élus et services de Saint Paul Lès Dax sur notre éventuel 
futur site pour l'atelier.
Jeudi 25 mars : Confirmation par Mr Lailheugue, du service Environnement, DD, mobilités et propreté de leur attente 
de retours au long cours pour les améliorations, et avant le 20 avril pour les éléments structurants à proposer.
Jeudi 25 mars : Rencontre entre notre correspondant local Lionel Saint Germain, Christian et les élus de Narrosse 
en mairie de Narrosse.



Avril 2021 : Se faire connaître des 
petites mairies (comme Angoumé) aux 
grosses infrastructures (comme Aquaé)



février/avril 2021 : En 3 
mois, 100 abonnés sur 
Instagram. Aujourd’hui 159 !



22 avril 2021: Ici à la 
mairie de Mées, un 
correspondant local 
et/ou un des présidents 
reçus en mairie. Un 
classique depuis 
décembre 2020 pour se 
faire connaître. Parfois 
en mairie, parfois par 
téléphone. 21 communes 
que nous avons 
contactées.



Avril 2021: 
entrée de RLGD 
dans le Collectif 
Vélo Nouvelle 
Aquitaine avec 
les 36 autres 
associations 
pro-vélo de ce 
collectif à plus 
de 10 000 
adhérents.



Avril 2021 : adhésion à la Fédération 
des Usagers de la Bicyclette et ses 471 
associations membres



Avril 2021 : les correspondants 
se mettent en relation avec les 
commerces locaux et font 
connaître RLGD. 



Mai 2021 : Le relais de ZeMag



29 mai 2021: De retour chez notre 
partenaire Biocoop l'Éveil pour nous 
présenter aux clients ; et soutien 
financier et valeurs partagées avec 
Jean-Hugues et la Biocoop.



3 juin 2021 : aux côtés du Centre 
Hospitalier de Dax pour la journée 
mondiale de la bicyclette, à 
l’occasion de leur semaine 
Développement Durable



Juin 2021: Relais des 
intentions des 
candidats en amont 
des élections 
départementales et 
incitation (en RV ou 
par mail), à remplir le 
questionnaire de la 
campagne “Parlons 
vélo”



5 juin 2021 : votre association sur Dax, au 
marché et à Colette Besson pour les ateliers de 
Dax2035



6 juin 2021: seule 
association autorisée via 
son atelier à participer à 
cette 1ère édition d’« Un 
Dimanche à vélo » 



20 juin devant Biotinel, 27 juin au 
marché de Saint Paul, rencontres



Juillet 2021 : 
Le Municipal de 
Saint Paul Lès 
Dax n°167



09 juillet/6 août 
2021: 2 présences sur 
les Berges éphémères 
de Dax



Août 2021: Mise en valeur de 
l’association dans le magazine de 
la FUB « Vélocités » et dans le 
bulletin municipal de Seyresse.



04 septembre 2021: 
Forum des associations 
de Saint Paul Lès Dax, 
avec un échange sur 
TV Landes.



17 septembre 2021 - LE MARATHON 
RADIO avec 3 acteurs politiques dans 
l’heure sur l’environnement  



Septembre 2021: Mise à l’honneur 
dans des publications municipales 
comme ici à Heugas



30 septembre 
2021: relais sur 
nos réseaux 
sociaux du vote du 
projet de territoire 
de l’agglomération 
du Grand Dax



30 septembre 2021: 
présence à la réunion 
publique sur le projet 
urbain Dax 2035 à 
l'Atrium



02 octobre 2021: Journée 
"Saint Paul en transition" sur 
Saint-Paul-lès-Dax et première 
avec notre partenaire, la 
prévention Maif 

https://www.facebook.com/hashtag/pr%C3%A9ventionmaif?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWfaMXxGScfSwyvvvf2diTGKA3-51fB3YQ1P-v-ypVvDrJc5K8xLzI_3pBWSVDVI8H635yyL9cgt8rjwmXZ8_WPjXBDAde5v0kHK6MLOIB6wcesyy0nH7LCEBYeN2DqkQ2XUNtcLKLz-wiN7XzOaLJXrul7ou4T2mijKLu6H2fWQ&__tn__=*NK-R


09 octobre 2021: présence 
au YouFestival à Narrosse



10 octobre 2021 : 500 abonnés à la 
page Facebook en moins d’un an



09 Décembre 2021 - LE 12/13  



14 janvier 2022:
mise à l’honneur par le 
magazine du Grand Dax



Bilan financier

Yves Serré, trésorier



Synthèse



Recettes



Dépenses



Cotisations 2022

● Adulte 10 euros

● Enfant de moins de 16 ans 5 euros

● Nouveau ! Association demandeuse 100 euros

○ au moins une intervention souhaitée par l’association demandeuse

○ remise à la demande de maximum 20 bulletins d’adhésion à 1 euro pour leurs adhérents 

○

● Nouveau ! Commune aidant financièrement

○ essayer de faire au moins une intervention dans la commune, ou dans une ou des écoles de 
la commune

○ remise à la demande de maximum 20 bulletins d’adhésion à 1 euro pour les personnes de 
leur choix (les plus dans le besoin ?)



⅓ sortant Conseil d’administration
❑ Beras Guy

❑ Devaud Pierre

❑ Godard Christian

❑ Mercadal Gilles

❑ Morineau Isabelle

❑ Rivals Olivier

❑ Poroli Olivier

❑ Pouymayou Julien

❑ Pourcet Christian (démission en cours d’exercice)

❑ Rochelemagne-Carbonnel Patricia

❑ Saint Germain Lionel

❑ Serré Yves

❑ Vallet Guilhem



Election des nouveaux membres et 
membres sortants candidats au Conseil 
d’administration 2022

❑ Audrouing Charlotte

❑ Béras Guy

❑ Bossuet Teddy

❑ Castagnet Hervé

❑ Lefrançois Bernard

❑ Mercadal  Gilles

❑ Péluchon Jean Marc

❑ Pouymayou Julien

❑ Tiné Brigitte



Conseil 
d’administration 
2022

❑ Audrouing Charlotte (Dax)

❑ Béras Guy (Saugnac)

❑ Bossuet Teddy (Lesgor)

❑ Castagnet Hervé (St Vincent de Paul)

❑ Godard Christian (Dax)

❑ Lefrançois Bernard (St Paul Lès Dax)

❑ Mercadal Gilles (Angoumé)

❑ Morineau Isabelle (Dax)

❑ Péluchon Jean Marc (Dax)

❑ Poroli Olivier (Dax)

❑ Pouymayou Julien (St Paul Lès Dax)

❑ Rochelemagne-Carbonnel Patricia (St Paul Lès Dax)

❑ Saint Germain Lionel (Narrosse)

❑ Serré Yves (St Paul Lès Dax)

❑ Tiné Brigitte (St Paul Lès Dax)

❑ Vallet Guilhem (Dax)

16 membres. 
6 de Dax, 
5 de St Paul, 
5 autres communes



Echanges complémentaires



Merci aux bénévoles, aux élus, 
aux adhérents qui ont aidé à lancer 
le mouvement.

Un mouvement citoyen qui ne 
pourra perdurer que de façon 
apartisane, et si élus et citoyens le 
désirent. Soutenez-le en en parlant 
autour de vous et en faisant 
adhérer sur le site.

Longue vie aux mobilités douces 
dans notre agglomération du Grand 
Dax !



1ère plénière du Conseil 
d’administration 2022

❑ Audrouing Charlotte (Dax)

❑ Béras Guy (Saugnac)

❑ Bossuet Teddy (Lesgor)

❑ Castagnet Hervé (St Vincent de Paul)

❑ Godard Christian (Dax)

❑ Lefrançois Bernard (St Paul Lès Dax)

❑ Mercadal Gilles (Angoumé)

❑ Morineau Isabelle (Dax)

❑ Péluchon Jean Marc (Dax)

❑ Poroli Olivier (Dax)

❑ Pouymayou Julien (St Paul Lès Dax)

❑ Rochelemagne-Carbonnel Patricia (St Paul Lès Dax)

❑ Saint Germain Lionel (Narrosse)

❑ Serré Yves (St Paul Lès Dax)

❑ Tiné Brigitte (St Paul Lès Dax)

❑ Vallet Guilhem (Dax)

Objet : renouvellement 
du bureau et 
composition des 
commissions.



Bureau élu

❑ Présidence : 
❑ Mercadal Gilles

❑ Pouymayou Julien 

❑ Secrétariat: 
❑ Secrétariat : Morineau Isabelle

❑ Secrétaire adjointe: Rochelemagne-Carbonnel Patricia

❑ Trésorerie : 
❑ Trésorier : Serré Yves

❑ Trésorier adjoint : Beras Guy



Commissions 2022

❑ Atelier : Julien, Hervé, Guy, Charlotte, Guilhem, Teddy

❑ Missions : faire fonctionner en interne, gérer son propre budget, former, ouvrir vers l’extérieur

❑ Réseau: Gilles, Christian, Jean Marc, Isabelle, Patricia, Olivier, Bernard, Lionel, Yves, Brigitte, Teddy

❑ Missions : avoir une réflexion propre pour proposer, échanger avec les citoyens et les élus, assurer un suivi

❑ Communication: Gilles, Charlotte, Julien, Patricia, Isabelle et Hors CA Géna

❑ Missions: Interne et externe (Instagram, Facebook, site internet, newsletter, twitter, flyers, affichages, 
médias)

❑ Animation : Hervé, Jean-Marc

❑ Missions :  se faire connaître, répondre aux sollicitations, générer des événements

❑ Ressources : Yves, Gilles, Charlotte et Hors CA Réna

❑ Missions : s’informer sur les objectifs du CA ou du bureau, s’informer sur les possibles sources de financement 
(cible du financeur, calendrier, modalités), monter les dossiers


