
Procès verbal de l’AG de RLGD / 2 février  2023 
 

Mairie de Mées, 19 h  

 

19 h 08, le mot de Madame Irigoyen, maire de Mées, qui remercie RLGD 

d’avoir choisi Mées pour son AG et promet de soutenir son action, 

notamment par une subvention et par la communication.  

Le mot des co-présidents, MM Mercadal et Pouymayou : remerciements à Mme le Maire de Mées 

pour le prêt de la salle et pour son soutien, et à tous les présents.  

 

33 personnes présentes pour 29 adhérents votants en 2022 présents. (dont un pouvoir donné à 

Christian Godard par Claudine Ducourneau) 

 

Absence excusée de Mesdames Patricia Rochelemagne Carbonnel, secrétaire adjointe de 

l’association, et Arielle Dolléans (Groupe de travail), candidate au CA.  

 

Absence excusée par retour de mail : 

Julien Dubois, maire de Dax et président du Grand Dax,  

Julien Bazus, maire de Saint Paul Lès Dax (siège social de l’association) Un adjoint était présent.  

Thierry Bourdillas, maire d’Yzosse 

Serge Pomarez, maire d’Heugas 

Christophe Cluzel, directeur de cabinet de Dax et Grand Dax 

Marc Garnier, chargé de mission développement durable/Direction de l'aménagement 

Direction de Biocoop, représentants de la MAIF et du Crédit Agricole 

 

En présence de Mr Alain Godot, 4ème adjoint au maire en charge de l'environnement et de 

l'agriculture à St Paul Lès Dax (élu communautaire), 

En présence de Mr Maxime Caffray, adjoint au maire délégué à l'environnement et à la transition 

écologique, Barthes et Foret et aux Personnels à Rivière Saas-et-Gourby, 

En présence de Mme Bonvallet Hélène, élue en charge de la communication à Mées, 

En présence de Mme Mesmer Hélène de l’Amicale Laïque Dacquoise. 

 

Lecture de l’ordre du jour. La réunion se poursuit avec la projection d’un diaporama.  

 

Bilan moral :  

Intervention de Gilles Mercadal et Julien Pouymayou, co-présidents : 

En 3 vignettes, rappel de 3 objectifs de l’association :  

 Favoriser la vie à vélo au quotidien, des jeunes et des moins jeunes, 

 Survivre à vélo, 

 Partager connaissances et valeurs.  

Remerciements appuyés aux bénévoles qui s’engagent à divers niveaux, sur des stands, dans des 

groupes de réflexion ou d’administration, à l’atelier. 

 

 

 



Rapport d’activité :  

 244 adhérents originaires de 18 communes (sur les 20 que compte le Grand Dax) : en progrès 

par rapport à 2021 (167 adhérents de 14 communes) 

 Progrès aussi chez les correspondants, adhérents qui font le lien entre l’asso (adhérents et 

dirigeants) et les institutions des communes, dans 16 communes sur 20. 

 Affiliation à la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) qui compte 471 associations. 

Chaque association comme la nôtre reste indépendante, mais la FUB agit auprès des 

politiques et fournit des informations, organise des formations et des manifestations (Mai à 

Vélo par exemple).  

 Adhésion reconduite à l’Heureux Cyclage, fédération des ateliers participatifs 

 Inscription dans les projets du territoire : 

o Grand Dax : Projet de piste cyclable gare  St Paul-lès-Dax  Saubusse : les études 

vont commencer en 2023 

o Dax : 10ème priorité des Dacquois. Les correspondants dacquois rencontrent 

régulièrement les élus.  

 Développement  d’actions en faveur du SRAV (Savoir Rouler A Vélo) : formation de 

bénévoles, achat de matériel.  

 Nombreuses actions concrètes :  

o Une sortie commune en octobre (Dax  étang de la Glacière) 

o Coopération avec le Grand Dax :  

 rencontre avec des élus et les services techniques (merci à Julien Bazus qui 

les a initiées), recours aux ressources du Fablab et Makéo 

 transmission des cyclofiches, remplies sur Internet par des adhérents et 

gérées par Christian Godard (merci à lui), puis traitement par les services 

techniques du Grand Dax   

 Accueil à l’atelier de la conférence de presse de MM Dubois et Bazus pour 

annoncer le « dimanche à vélo »  

 Participation au « dimanche à vélo » 

 Communication dans le magazine du Grand Dax 

 Consultation sur le tracé de la Scandibérique 

o Accompagnement d’actions dans diverses communes :  

 Avec un stand qui se développe, et devient de plus en plus interactif (réparation, 

etc.) 

 Forum des associations à Dax et SPLD 

 Réunions avec les élus 

 Réunions publiques en direction des habitants de certaines communes (en lien 

avec les correspondants)   

 Candidature au budget participatif de St Paul-lès-Dax qui a permis de financer 

des bornes de réparation, qui seront installées prochainement (au moins 2) 

 2ème partenariat avec le chantier international de SPLD : mise à dispositon de 

vélos 

 Intervention dans une école (Heugas), un centre de loisirs (Mées) et auprès 

d’enfants pris en charge par l’ALD (Amicale Laïque dacquoise) 

 Soutien à 3 jeunes qui partent de Tercis pour un tour d’Europe à vélo 

o Communication par les média : Sud-Ouest, France Bleu, Souvenir FM, … 

o Intervention auprès d’autres acteurs :  à l’hôpital, au YoufFestival, au cinéma 



o Investissements pour développer RLGD  

 Objets de communication (oriflamme, roll-up, …) 

 Kit de maniabilité acheté, kit de signalisation en cours d’acquisition, pour 

participer au SRAV 

o Des partenaires financiers qui nous soutiennent :  

 Des communes qui versent des subventions (3 de plus qu’en 2021) : Angoumé, 

Gourbera, Heugas, Mées, Narrosse, St Paul-lès-Dax 

 Le Grand Dax et Biocoop avec un « coup de pouce », pour l’achat des kits de 

maniablité et de signalisation.  

o L’atelier : Julien Pouymayou lit et commente le bilan chiffré du diaporama, insiste sur 

l’engagement d’une vingtaine de bénévoles réguliers, et les remercie. Accueil sur RDV (à 

condition d’être adhérent) : au total plus de 100 jours d’ouverture sur l’année 2022. 9 

demi-journées de formations à l’adresse des adhérents.   

o Les perspectives : RLGD réfléchit et travaille sur son avenir et son développement, grâce 

un Groupe de travail, soutenu par PLOUCS (un réseau d’association qui l’aide à se 

structure).  

o Question de la salle : concernant l’atelier, comment se fait la vente de pièces détachées ? 

Réponse : uniquement des pièces d’occasion issues de vélos récupéré et démontés par 

les bénévoles, à des prix très bas et iniquement pour les adhérents qui viennent à 

l’atelier. 

 

Bilan financier : 

Dressé par Yves Serré, trésorier 

 Voir chiffres dans le diaporama ;  

 Pas de changement des tarifs d’adhésion 

 Une nouveauté : abandon des frais kilométriques pour les bénévoles qui ont fait des 

déplacements e voiture pour l’association : ces frais seront déduits par chacun de ses impôts 

(demande à formuler auprès de l’asso). Cette somme apparait donc en dépenses et en 

recette (solde nul). 

 Subventions des 6 communes, du Grand dax et Biocoop 

 Dépenses de formation : frais de déplacement de ceux qui iront en formation, prise en 

charge du PSC1 (nécessaire pour intervenir dans le cadre du SRAV) 

 Suggestion de la salle : présenter dans le bilan financier le travail des bénévoles. 

 Bilan : une situation saine, avec en trésorerie l’équivalent d’une année d’exercice (budget 

prévisionnel). Mais la situation va évoluer (pour l’instant local prêté gracieusement par la 

commune de SPLD) 

 

VOTE du bilan moral, rapport d’activité et budget :  adoptés à l’unanimité. 

 

Le Conseil d’Administration :  5 sortants (voir p 61 du diaporama) et 6 entrants (p 62) 

CA 2023 élu à l’unanimité. 

Le fonctionnement du CA est à revoir pour être mieux mobilisé et impliqué, ce sera l’objet de sa 

première réunion (le 2 mars) 

 

 

 



Proposition de modification des statuts et par voie de conséquence du règlement intérieur  

Modification notamment de l’article 2 des statuts et de l’article 1 du règlement intérieur (voir pièce 

jointe) 

Modifications acceptées à l’unanimité. 

 

Annonce qu’une charte-projet est en préparation : Elle sera présentée au printemps 2023. 

Interventions  de la salle :  

o Pourquoi des adhésions à 1 euros ? Réponse : elles ont été proposées d’abord à l’ALD pour 

permette à de enfants d’adhérer et acquérir un vélo à bas coût. Il a ensuite été décidé 

d’étendre cette possibilité (une vingtaine de tickets pour adhérer à 1 euro) à toutes les 

associations qui adhèrent, ainsi qu’aux communes qui versent une subvention. RLGD doit 

cependant mieux communiquer sur ce sujet à l’adresse des communes.  

o Possibilité de location longue durée de vélos ? Oui, sur critères sociaux, à des étudiants, sur 

le modèle de ce qui s’est fait avec le chantier international 

o Satisfaction presque étonnée des réussites de l’atelier et des perspectives d’action dans le 

SRAV : preuve que cela répond à un besoin, et encouragement à poursuivre notre action.  

 

Pour conclure : un bilan positif même si beaucoup reste à faire. Ce jeudi 2 février, le Parlement 

européen a voté une résolution pour faire de l’année 2024 l’année européenne du vélo. Encore un 

signe encourageant.  

 

Réunion du CA :  

o Démission des deux secrétaires : Isabelle Morineau et Patricia Rochelemagne 

– Carbonnel 

o Election de Soufiane Kodssy (secrétaire) et Olivier Lhôte (secrétaire adjoint 

ainsi que Bertrand Boigas (co-trésorier adjoint)  

 

Fin de l’Assemblée Générale à 20 h 50. Pot de l’amitié.   

 

Secrétaire : Isabelle Morineau 

Président : Gilles Mercadal 

 

 


