PRESENTATION DU BILAN MORAL Année 2020
Association Partageons la Route en Cévennes
La pandémie "COVID 19" sévit dans le monde entier et les consignes de sécurité prises par le gouvernement pour
sortir de cette crise ont:
Amené l'Association Partageons la Route en Cévennes à s'adapter pour organiser son Assemblée Générale et
mettre en place les outils par internet afin que toutes et tous puissent avoir les informations nécessaires et
s'exprimer par leur vote dans un deuxième temps.
L'Année 2020 à boosté le retour en grâce du vélo et les marchands de cycles surfent sur la vague des 2 roues avec
une croissance de 45%.

La Mobilité Urbaine est en pleine Accélération, le vélo a le vent en poupe.
Cette alternative économique, environnementale est bonne pour la santé, la planète et le portefeuille.
Un engouement sans précédent accompagné par la réalisation accélérée d'aménagements cyclables mais aussi
grâce au Plan Vélo lancé en 2020 par le Gouvernement qui vise à démocratiser la pratique du deux roues sur le
long terme.
Un grand merci à vous. Malgré la crise, les adhésions sont chaque année plus importantes cela prouve que
nous sommes plus forts ensemble, pour défendre les intérêts des déplacements à vélo et accroitre la sécurité.
Bien que, tous les adhérents soient déjà informés de notre travail par le PRC Mag Info, il est important de faire un
bref rappel de nos activités, pour lesquelles le bureau de PRC s'est investi tout au long de l'année 2020.

- Concernant les Aménagements travaux de voierie et des Routes, nous avons été présents auprès
des élus et des responsables techniques pour exprimer nos avis:
•
•
•
•
•
•

-RD 324 a : voie cyclable, Vieille route d'Anduze entre Ales et Bagard.
-RD 366 : Aménagement rééquilibrage des voies, mise en place « d'une voie centrale banalisée » entre
Anduze/Boisset Gaujac.
-RD 16/ RD132 Aménagement d'un carrefour à AUZON.
-RD 920 : Mise en place d'une Piste Cyclable et rénovation de la voierie.
-RD936/RD18 : Aménagement Signalétique Piste cyclable NERS/VEZENOBRES.
ALES : Mise en place et continuité de plusieurs Voies Cyclables et Parkings Vélo + rafraichissement de
certaines signalétiques aux Sol

ALES : Demande de mise en sécurité l’accès de passerelle avec la voie verte coté RN106 coté St Martin de
Valgalgues.

Mars 2020 Confinement total pas de rencontre ni réunion
Participation Réunions:
- Nîmes : concertation avec le Comité Départemental des mobilités du Gard.
-Nîmes : Mise en place d'un groupe de travail à l'initiative de la Préfecture pour le "Programme savoir rouler à
vélo"
- LE VIGAN : Concertation élus, commerçants, habitants, associations "Développement des déplacements doux en
ville et future liaison Vois Verte Sumène/ Le Vigan.

Invitations Inaugurations:
Voie Verte: Pont des charrettes, tronçon Uzès /Vers direction Pont du Gard.
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Voie Verte: Saint Hippolyte du Fort/Sauve.
Inauguration Pont Georges Frèche à la Grand Combe.
Comb
ALES: Mise en place d'un service de location de vélos (VAE) ALES'Y a vélo par la société NTecc Kéolis.

Animations Promotion de l'Association.
Stand Village du tour de France à Saint Christol Les Ales.
Journée Nationale de la Mobilité, Place des Martyrs de la Résistance ALES.

Divers:
Signature d'un contrat de confidentialité avec la Sté NTecc/Kéolis Ales pour développement de projet en commun
en 2021.
Diffusion Information:: Coup de pouce vélo, plan Alvéole aide de 50 euros, remise en état d'un vélo. Faciliter
Faci
la
pratique du vélo.
La nouvelle réglementation impose à compter du 1er janvier 2021 que tous les vélos neufs vendus par les
commerçants soient enregistrés sur le fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI)

ANNULATION ANIMATIONS / CAMPAGNE
CAMPAGNE DE SECURITE ROUTIERE
- 08 Septembre 2020 -Fête
Fête de l'OMS" Associations et clubs pratiquants des activités sportives.
- 5 et 6 Décembre Le téléthon 2020 et la balade Lumineuse à travers les rues d'Ales.
-Annulation
Annulation des permanences de marquage des vélos pendant 5 mois.

Trésorerie de l'Association:
Comme vous pourrez le constater avec le bilan comptable établi par notre trésorier , nous avons terminé l'année
2020 sur une note plus que positive ,due en grande partie à l'annulation de nos animations.
Jee voudrais avant de conclure remercier pour leur collaboration, tous les élus et responsables techniques
qui ont pris soin de nous recevoir et nous écouter.
Nous attendons sous peu, la nomination d'un Monsieur Vélo parmi les élus à l'agglomération d'Ales qui pratique et
utilise le vélo lors de ses déplacements afin de dialoguer en toute connaissance, et qui serait une interface avec
l'association.
Un grand merci au conseil d'administration et aux membres du bureau pour leurs conseils avisés et le
temps consacré à l’association.
Après douze années passées au bureau la moitié au poste de trésorier et l'autre comme Président, je ne
postulerai pas pour un nouveau mandat et vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée durant tout ce
temps.
Vous êtes cordialement invités après approbation ou pas de ce bilan Moral et du bilan financier à voter par
internet du mardi 19 janvier 2021 au dimanche 24 janvier2021
jan
à 20h00 afin d’élire le nouveau conseil
d'administration (un rappel avec les formalités vous sera communiqué par mails à cet effet).
Le Président Denis DUMAS

Partageons
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Alès, le 24 /01/2021

Résultats des votes
Nombre de Votants par Internet Balotilo = 93 Inscrits
Nombre de votes exprimés par internet = 57
Nombre d'Adhérents votant par correspondance: 3
Nombre de suffrages Exprimé par correspondance: 1

VOTE ASSEMBLEE GENERALE 2020
Groupe / Association : PARTAGEONS LA ROUTE EN CEVENNES
Fin de l'élection : dimanche 24 janvier 2021 à 20h00
93 électeurs inscrits.
Date Évènement : mardi 19 janvier 2021 à 22h07 Démarrage
vendredi 22 janvier 2021 à 08h42 Envoi de courriels de rappel
Envoi à tous les électeurs Non votants
dimanche 24 janvier 2021 à 09h06 Envoi de courriels de rappel
Envoi à tous les électeurs. Non votants
93 électeurs + 3" Voie Postale" = 96 inscrits

Participation : 61% (57 votes exprimés) Quorum atteins
Votation :
Oui
Non
Ne se prononce pas
Résultats
Approbation du bilan moral 2020
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix : Oui 55 +1= 56, Non = 0, Ne se prononce pas = 2
Approbation du bilan financier exercice 2020
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix : Oui : 55+ 1= 56 , Non : 0 , Ne se prononce pas : 2
Approbation des membres au Conseil de D'Administration
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix : Oui : 56+1= 57.
Je remercie l'ensemble des adhérents qui ont participé à cette élection, qui bien
que exceptionnelle par sa tenue, et sa forme a remportée un grand succès.
Dès à présent et surtout dès que les conditions gouvernementale vont nous le
permettre nous allons convoquer l'ensemble du conseil d'Administration afin d'élire votre
nouveau bureau de PRC en attendant je vais assurer l'intérim avec les personnes qui se sont
portées volontaires.
Le Président par Intérim
Denis DUMAS
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