
Bilan d’activité 

2022



Vivre à vélo en 3 vignettes pour 

les présidents, c’est …

Gilles Mercadal

Julien Pouymayou



Se retrouver entre

villes ou villages, entre

quartiers voisins.



Survivre à son

parcours à vélo.

“Permettre une douce 

cohabitation entre 

tous les moyens de 

locomotion actuels”



Partager des connaissances, des 

valeurs, des moments



Quelques 

élements de 

contexte



RLGD, adhérente à la Fédération des 

Usagers de la Bicyclette et ses 471 

associations membres



RLGD reconnue comme 

dynamique par la FUB



Projet de territoire 

de l’agglomération 

du Grand Dax



Un projet de 

territoire de 

l’agglomération du 

Grand Dax



Un schéma directeur



Un projet urbain 

Dax 2035



Le développement du 

Savoir Rouler à vélo 



Retour sur 2022



Communes 

représentées par 

nos 244 adhérents 

2022 (167 en 2021)

❑ Saint paul Lès Dax (63)  – (1 à 1 euro)

❑ Dax (89) +46                     (10 à 1 euro)

❑ Bénesse Lès dax (1) +1

❑ Mées (7) –

❑ Rivière saas et Gourby (10) +3

❑ Narrosse (11) +5

❑ Saint Vincent de Paul (4)  -1

❑ Angoumé (5) +1

❑ Saugnac et cambran (4) +1

❑ Seyresse (4) +1

❑ Gourbera (2) –

❑ Heugas (2) +1

❑ Oeyreluy (3) +2

❑ Saint pandelon (1) –

❑ Tercis les Bains (5) +4

❑ Tethieu (2) +2

❑ Candresse (1) +1

❑ Herm (2) +2

18/20 communes 

représentées (+4) : restent 

Yzosse, Siest

Extérieurs (28) : Mimbaste, 

Bascons, Orist, Beylongue, Hinx, 

Lesgor, Mérignac, Misson, Belus, 

castets, St Jean Pied de Port, 

Aubin, Arengosse, Saubusse, St 

Vincent de Tyrosse,Taller.



Noms des 

correspondant.e.s

16/20 

communes 

avec un 

correspondant

Communes Nom Prénom
Angoumé Mercadal Gilles
Bénesse-lès-Dax Casenave Pierre
Candresse Loustaunau Gilles
Dax Poroli Olivier

Morineau Isabelle 
Jean Marc Peluchon 

Gourbera Marco Sonia
Herm
Heugas Rivals Olivier
Mées Devaud Pierre
Narrosse Saint Germain Lionel
Oeyreluy Larrodé Sébastien 
Rivière-Saas-et-
Gourby

Castets Stéphane

Saint-Pandelon Cérés Jérôme 
Saint-Paul-lès-Dax Rochelemagne-Carbonnel 

Patricia
Saint-Vincent-de-Paul Carraire Régis
Saugnac-et-Cambran Béras Guy 
Seyresse Laussucq Etienne
Siest
Tercis-les-Bains Goujon Christophe 
Téthieu
Yzosse



Sortir, 

explorer 

ensemble. 



Coopérer 

avec le 

Grand Dax …



… avec des 

cyclofiches

à traiter,





… dans un lieu 

de réunion au 

cœur de 

l’agglo, Makeo.



… avec des aménagements à proposer,



… en étant partenaires d’événements,





… dans le domaine de la 

communication,



… en étant consulté pour 

le tracé et les équipements 

de la Scandibérique (EV3)



RLGD au plus près des communes …



Avec un 

stand en 

évolution et 

interactif. 



Une présence sur les deux 

communes-centre ... 



Réunions en mairie de Saint Paul Lès Dax et Dax, 

participation et succès au budget participatif de SPLD, 

chantier international de SPLD, 

berges éphémères de Dax, …



… et sur les autres communes : 

RLGD, association à visée 

communautaire!  



nos assemblées générales, 

nos réunions publiques  



Etre correspondant local  



Les communes et nous, des relais 

réciproques.



Passage dans les médias



Coopérer avec d’autres acteurs 

du territoire.







Investir pour 

nos actions.



… grâce à des partenaires financiers

Merci aussi aux 

communes de :  

- Saint Paul Lès Dax

- Gourbera

- Angoumé

- Mées

- Narrosse

- Heugas



Biocoop depuis 3 ans maintenant ! 



Julien 

Pouymayou,

Co pilote 

Atelier



Bravo et Merci





Co-pilotes : Guy, Hervé, Julien

Référents : 

- Administratif : Julien

- Réception : Maïté / Guy / Joel

- Mécanique (réparation, démontage) : Hervé / Gilles

- Pièces détachées neuves et occasions : Hervé / Gilles

- Outillage : Hervé / Gilles / Michel

- Vente : Bertrand

- Finances : Guy

- Animation : Hervé

Noms et postes pour 

2023



Planning D’ouverture : 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS 

ET SOUS CONDITION D’ADHESION

LUNDI MATIN : 9h - 12h

NOUVEAU : Mercredi Après Midi : 14h - 17h

SAMEDI MATIN : 9h - 12h



Quelques chiffres en 2022 pour l’atelier:

Un planning et des infos partagées toutes les 2 à 3 Semaines

Une 20taine de bénévoles actifs (ou très actifs).

Une 100taine de vélo qui ont trouvé acquéreur (156)

282 vélos sauvés d' une mort certaine (Don ou Récup) (400)

2802,5 Euro de Recette (vente vélo et pièce)

1377,60 Euro d’investissement (matériel, consommable, etc…)

9 demi-journée de formation proposées (Hervé)

+ de 100 jours d’ouverture de l atelier



Activités

Partenariat avec la maison du logement (le petit hôtel), le foyer ASAEL l 
ensoleillé, le service jeunesse de la ville de Dax, l’amicale laïque 
Dacquoise

Partenariat avec les restos du cœur

Stands de présentation / informations et Animation écoles et centre de 
loisir (1 fois par mois) + Chantier Bénévole de St Paul lès Dax:

Formations internes assurées par Hervé

Portes ouvertes / Focus Vélos Enfants

Don Croix Rouge en présence du Journal Sud Ouest

Visite de Julien Dubois/Julien Bazus



Projets 2023

Mise en place du défraiement (via deduction impots) pour les bénévoles 
se rendant à l’atelier en voiture, ou pour toute action de l’association 
(condition à préciser : NOUS CONTACTER si intéressé).

Animations (en partenariat avec le studio de répet voisin ?)

Nouvelle organisation rangement et suivi vélo (Hervé)

Continuer à proposer des vélos à petit prix, notamment enfant, mais 
proposer des vélos revisés entièrement (donc à un prix plus élévé)

Création d’un Vélo Sono pour animation (Gilberto)

Nous continuerons à investir sur du matériel en 2023 (dévoileur, etc…)

Continuer à rentrer chez soi en bonne santé



Se développer, c’est réfléchir à son action.



Le groupe de travail



Se développer avec



Se développer avec



Cotisations 2023
● Adulte 10 euros

● Enfant de moins de 16 ans 5 euros

● Association demandeuse      100 euros

○ une à deux actions souhaitées par l’association 
demandeuse

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

● Commune aidant financièrement

○ toujours essayer de faire au moins une 
intervention dans 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 ?)



Synthèse 

financière



Nouveau conseil 

d’administration 

2023

❑ Béras Guy (Saugnac et Cambran)

❑ Boigas Bertrand (Rivière Saas-et-Gourby)

❑ Kodssy Soufiane (Dax)

❑ Castagnet Hervé (St Vincent de Paul)

❑ Dolléans Arielle (Dax)

❑ Godard Christian (Dax)

❑ Lhôte Olivier (Dax)

❑ Mercadal Gilles (Angoumé)

❑ Morineau Isabelle (Dax)

❑ Péluchon Jean Marc (Dax)

❑ Poroli Olivier (Dax)

❑ Pouymayou Julien (St Paul Lès Dax)

❑ Ramu Blaise (Dax)

❑ Rochelemagne-Carbonnel Patricia (St Paul Lès Dax)

❑ Saint Germain Lionel (Narrosse)

❑ Serré Yves (St Paul Lès Dax)

❑ Woehrl Markus (St Paul Lès Dax)

Objet : élection du 

bureau.



Bureau élu 

2023❑ Présidents :

❑ Mercadal Gilles (Angoumé)

❑ Pouymayou Julien (St Paul Lès Dax)

❑ Secrétariat :

❑ Kodssy Soufiane (Dax)

❑ Lhôte Olivier (Dax)

❑ Trésorerie générale :

❑ Serré Yves (St Paul Lès Dax)

❑ Trésorerie atelier :

❑ Béras Guy (Saugnac et Cambran)

❑ Boigas Bertrand (Rivière Saas-et-Gourby)






