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Accueil des participants
Rapport moral de la Présidente :
Une  année  remplie  d’initiatives  nouvelles  sur  le
territoire de la ville et de ses environs.
1er anniversaire de l’association et 150 adhérents
au 31/12/2014 qu’il faudra fidéliser en 2015.
Des actions collectives qui ont mobilisé en divers
endroits des adhérents, des citoyens montrant tout
l’intérêt de villOvélO et de ses projets.
Une convergence des objectifs de villOvélO et de
la ville, même s’il nous faut aller plus loin.
Des ateliers participatifs, des TDR, des cyclobus,
des actions jeunesse avec le CSC  Grand Nord…
L’année  2015  s’annonce  d’ores  et  déjà  bien
remplie  avec  pour  commencer  le  13  février  le
Winter  Bike  to  work,  initiative  mondiale  pour
encourager et  recenser les initiatives locales.  Le
samedi  14  février  une  initiative  de  villOvélO
« Osons  le  vélo  en  hiver »  rendez-vous  le  14
février à 14h à la Brèche, rue Ricard. 
La présidente donne la parole aux référents des
différents secteurs d’activité de villOvélO .
 
Rapport d’activités par les différents 
responsables

Les  TDR  (Tour  de  Roues) référents :  Alain
Brugère  et  Patrice  Bohmert.  3  TDR  ont  été
organisés en 2014 (27/04; 22/06/; 13/12).
A partir  d'un parcours préparé en amont par les
bénévoles  de  villOvélO,  ils  permettent  aux
participants  de  découvrir  leur  ville,  les  endroits
aménagés, ceux où il faut être prudent. Les TDR
sont aujourd'hui la base du travail engagé avec les
services  techniques  de  la  ville  de  Niort  sur  les
aménagements cyclables. 
Les relations  avec la  ville  de Niort :  Nos 1er
échanges  ont  eu  lieu  très  rapidement  après  les

élections  municipales.  L'association  a  publié  sur
son  site  une  comparaison  des  programmes des
candidats sur la question du vélo et de la mobilité
en général. Un élu (Mr Six) est devenu notre élu
référent pour les aménagements voirie dont il a la
charge. Nous avons rencontré 3 fois ses services
et abouti en novembre 2014 à une proposition de
méthode de travail,  dont  les  TDR sont  la  pierre
angulaire. 
Des propositions de fiches travaux ont été faites et
accueillies  favorablement.  Des  rencontres
régulières  sont  également  envisagées  pour  faire
avancer  l'idée  d'un  plan  cyclable  sur  Niort
reposant  pour  l’instant  sur  des  trajets  alternatifs
(itinéraires  cyclables  empruntant  des  voiries  à
circulation apaisée).

Une subvention de 2 300 euros a été octroyée par
la  municipalité  en  novembre  2014.  Enfin,  nous
avons  rencontré,  en  novembre  2014,  Mr  Alain
Baudin,  adjoint  au  maire  et  chargé  de  la  vie
associative et sportive.

Les relations avec la CAN : 2 rencontres ont eu
lieu avec les services de la CAN. Les ruptures de
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parcours  entre  les  bourgs  voisins  de  Niort
constituent  des  endroits  à  risques  pour  les
cyclistes. Il faudra en 2015 mieux définir avec la
CAN nos modalités de coopération. La définition
du  nouveau  PDU  en  2015  devrait  permettre
d’associer les usagers et donc villOvélO.
Au final, l’idée d’une convention entre l’association
et  la  ville,  ainsi  que la  CAN serait  certainement
utile à creuser.

Les  animations  et  événements :  référentes
Anne-Lise et Anne Fenech

Le Marché de Niort : La présence de l’association
début  févier  2014  a  permis  de  faire  connaître
celle-ci  grâce  à  un  bon  relais  dans  la  presse
locale. Action à recommencer en 2015.
Les Cyclobus : 2 cyclobus ont été organisés lors
de la semaine de la mobilité, avec 2 entreprises
mutualistes  (MAAF et  MAIF).  Une  quinzaine  de
personnes  accompagnées  par  les  bénévoles  de
villOvélO,  sont  allées  sur  leur  lieu  de  travail  en
vélo. Il s'agissait de montrer que cela était faisable
dans  des  conditions  acceptables.  Ces  actions
seront reconduites, notamment avec la MAAF.

Un stand a été tenu à la MAIF,  et  une séance
petit  déjeuner  santé  à  la  MAAF a  permis
d'échanger avec un public plus large. Cette action
sera reconduite en 2015.

Un Cyclopicnic : organisé le 22 juin, il a permis à
une  trentaine  de  personnes  adhérentes  de
partager un TDR et  de contribuer à des ateliers
débats  sur  les  actions  de  l'association
(évènements, TDR, ateliers, communication...)

Une  conférence  avec  Olivier  Razemon,
organisée  le  25  septembre  2014  en  partenariat
avec  la  Librairie  des  Halles,  cette  conférence  a
rencontré un vrai  succès (plus de 30 personnes
dans  la  salle  de  la  librairie  des  Halles).  Olivier
Razemon,  journaliste  au  Monde  a  présenté  les

résultats  de  ses  travaux  sur  le  vélo  et  les
évolutions à conduire pour changer la ville et les
comportements.

La communication : http://Villovelo.org : référents
Cyril Barnier et Christophe Vigneron
La création d'un site Internet permet à l'ensemble
des  adhérents  d'avoir  accès  à  de  multiples
informations liées aux activités de l'association. Un
travail sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
permet également de communiquer sur des sujets
plus larges, toujours liés au vélo. 
Cyril  et  Christophe  montrent  sur  grand  écran
comment sont utilisés ces outils et rappellent les
principes de leurs fonctionnements.
En  2015,  une  réflexion  sur  la  cohérence
éditoriale pourrait  permettre  de  renforcer  la
communication de l'association.

Les  Ateliers  participatifs :  référents  Bernard
Bobineau et Patrice Bohmert.
François  Girard,  un  des  bénévoles  impliqué  sur
cet atelier, apporte son témoignage.
 Un 1er atelier s'est déroulé un samedi de juin en
collaboration  avec  le  CSC  Grand  Nord  et  des
jeunes du quartier des Brizeaux et de Cholette.  Il
a  permis  de  réparer  10  vélos,  utilisés  pour  une
sortie  d'été,  en  juillet,  encadrée  par  un  des
bénévoles de villOvélO.
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Un 2ème atelier plus ouvert, s'est tenu place des
Halles en septembre. Prés de 50 personnes sont
venues avec leurs vélos soit pour les réparer, soit
pour  les  faire  diagnostiquer.  Le  succès de cette
opération  nous  laisse  envisager  un  réel  besoin
d'un atelier de ce type, plus régulier. Il était animé
par les bénévoles de villOvélO. En 2015 villOvélO
prévoit  4  dates  d’ateliers  participatifs  dont  un
pendant la fête du vélo

Un bilan globalement positif se dégage pour 2014.
Prés de 139 personnes ont pris leurs adhésions. Il
nous faudra en 2015, confirmer cet engouement.
Pour  autant,  nous n'en sommes qu'au début.  Si
des  effets  visibles  sont  dus  aux  actions  de
villOvélO  (signalisation  aux  sols  suite  aux
cyclobus, rencontres et suivis avec ville de Niort,
mobilisation,  sensibilisation  des  habitants  sur  la
place du vélo...), il reste encore un long chemin à
parcourir.
Interventions extérieures d’acteurs vélo :

 L’atelier du Petit plateau de Poitiers : par
Stéphane  Cormier,  responsable  de  cette
association,  niortais  d’origine.  VillOvélO
s’engage à leur rendre visite en 2015 pour
échanger sur leur fonctionnement.

 L’ADT des Deux-Sèvres et le tourisme à
vélo : par Willy Aubineau, responsable du
projet  « Vélofrancette,  nouvelle  voie
cyclable  qui  reliera  Ouistreham  à  la
Rochelle dés l’été 2015. 170 km traversent
les  Deux-Sèvres  faisant  de  notre
département celui qui sera le plus couvert
par  cet  itinéraire  cyclable.   villOvélO  est
intervenu au séminaire organisé en octobre
2014  par  l’ADT  des  Deux-Sèvres  en
coopération avec SEOLIS sur le tourisme
et  le  tourisme  à  vélo  en  particulier,  à
l’occasion  de  l’ouverture  de  la  voie  La
Francette (Ouistreham-La Rochelle).

 
Et que ferons nous ensemble en 2015 ? 

Maintien des  TDR : un par trimestre environ. Ces
TDR  sont  l'occasion  d'impliquer  simplement  les
adhérents, de rendre visible l'action de villOvélO,
et  de  cibler  des  parcours  permettant  de  faire
évoluer les itinéraires cyclables.

Les  relations  avec  la  ville  de  Niort :  Des
rencontres techniques régulières: Nous souhaitons
avancer sur le dossier de certains aménagements
techniques sur la ville de Niort. Nous militons pour
la mise en œuvre d'un plan de circulation adapté,
intégrant le vélo et les autres usagers de la rue.
Une  nouvelle  demande  de  subvention  sera
déposée auprès des services de la Mairie.  

Des évènements ouverts à tous :
Osons le vélo :  il  s'agit  de “sortir  de l'ordinaire”
Osons le  vélo en  famille,  Osons le  vélo l’hiver,
Osons le vélo la nuit, Osons le vélo en allant à la
Mer  pour  découvrir  le  vélo  ailleurs  qu’en  ville.
D’ores  et  déjà  un  1er  projet  de  week-end  vélo-
camping est envisagé en mai ou Juin...

Une fête du vélo ? La ville nous a sollicités pour une
animation d'une journée partagée avec d'autres acteurs
lors de la  semaine de la  mobilité  en juin  2015.  Nous
attendons  les  premières  réunions.  Cette  fête  du  vélo
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EvènementsEvènements

CommunicationCommunication

AutresAutresAteliers Ateliers 

TDRTDR

s’inscrit  dans  un  mouvement  national  et  doit  pouvoir
regrouper d’autres acteurs du vélo. 

Des conférences : elles sont envisagées et devront se
concrétiser  sur  Niort.  Un  intervenant  extérieur,  un
support (film, reportage, livres…) et un lieu aménagé et
propice aux échanges 

Tandafrika le 16 avril 2015 au Centre Dugesclin :
la  traversée  de  l’Afrique  du  Nord  au  Sud  en
tandem  par  un  jeune  couple  de  français  en
présence d’Olivier Gaudin, auteur voyageur. 

Vélotopia : ou comment rêver le vélo en ville 
Guillaume Miot et son tour du Monde de 5 ans

Ces conférences seront programmées au cours
de  l’année 2015.

Des ateliers participatifs : 4 ateliers cette année dont 1
durant la fête du vélo...Et une rencontre avec l’atelier de
Poitiers “Le petit Plateau”...

Les  liens  vers  les  réseaux  locaux  et  nationaux :
*Adhésion à la Maison des Associations pour s’inscrire
dans les mouvements associatifs de Niort. 
* Adhésion à la FUB (Fubicy) permet à l'association de
rejoindre les autres associations créées autour du vélo
urbain  et  de  participer  aux  actions  nationales  (pour
l’année 2015). 

Des  sollicitations  par  d'autres  villes (Bressuire,
Thouars) laissent entrevoir que villOvélO a ouvert la voie
à davantage de culture vélo au sein des villes. 

Faire  participer  les  adhérents  à  la  vie  de
l’association : 
Le projet 2015 repose sur une ouverture de nos actions
aux adhérents.  Il  est important qu’ils  puissent  prendre
toute leur place et participer à la vie de l’association. 

Une méthode simple:
Les  adhérents  sont  invités  à  choisir  une
thématique qui les intéresse. 
Les  référents  animent  leurs  groupes selon  leurs
projets. 

Ils  peuvent  établir  des  projets,  envisager  des
actions,  l’association  soutiendra  financièrement
selon  ses  moyens.   Les  référents  sont  invités
régulièrement  en  Conseil  d’Administration  pour
faire part de l’avancée de leurs actions et projets.

Le Kifékoi :

Evènements: Anne-Lise Bohmert et Anne Fenech
TDR  et  relations  avec  les  collectivités:  Alain
Brugère, Patrice Bohmert
Communication  et  réseaux  sociaux:  Cyril
Barnier, Christophe Vigneron
Ateliers  participatifs:  Bernard  Bobineau  et
Patrice Bohmert

Bilan  financier  2014 :  L’association  a  bénéficié
d’une subvention de la mairie pour un montant de
2300 euros. 
Ses  adhésions  se  sont  montées  à  695  €.  Les
dépenses  principales  ont  été  consacrées  à  la
déclaration au JO, les assurances, l’adhésion à la
Maison  des  Associations,  l’inscription  sur  le
serveur  du  site  Internet  et  quelques  achats  de
fournitures alimentaires et de bureau.
Pour  2015,  il  sera  nécessaire  d’investir  sur  le
matériel d’atelier (environ 700 €), les conférences,
les   renouvellements  d’adhésions  et  celle  de  la
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FUB.  D’autres  projets  pourraient  voir  le  jour  et
devront également s’inscrire dans la logique et les
capacités budgétaires de l’association.

Les décisions prises lors de l’AG 

- Présentation de 2 nouveaux candidats au CA,
suite  à  l’appel  à  candidature  lancé  lors  de  la
convocation à l’AG.

 Agnès  Jaulin :  niortaise,  militante
associative  et  pratiquante  du  vélo  au
quotidien. Adhérente de la 1ère heure

 Damien  Primault :  niortais,  pratique
l’Ultimate et  se déplace tous les jours en
vélo. 
Résultats du vote à main levée : les 
candidats sont élus à la majorité absolue. 
Bienvenue aux nouveaux membres.

- Montant de l’adhésion 2015 :
 Il est procédé au vote du montant de 

l’adhésion. Il est retenu le même montant 
que 2014, soit 5 €/personnes.

Clôture de l’AG :

 Intervention de Mr SIX,  adjoint au Maire, chargé
de  l’aménagement  et  de  la  voierie.  Il  félicite
l’association de ses multiples initiatives dont les
TDR  qui  ont  trouvé  auprès  des  services
techniques de la ville un écho favorable. La pose
de panneaux et le marquage au sol, ne doivent
pas faire oublier la question de la discontinuité et
des  travaux  d’un  volume  plus  important  qui
devront  être  arbitrés  financièrement  en  tenant
compte des contraintes budgétaires.

La fête du vélo aura bien lieu le 7 juin et villOvélO
y  aura  toute  sa  place.  Elle  s’appuiera  sur
l’infrastructure  créée  pour  le  festival  de  BD,A2
Bulles.  Une  prochaine  rencontre  sera
programmée avec les services de la ville. 

Concours de cyclo-gâteau : Les adhérents ont
été  invités  à  apporter  des  cyclos-gâteaux dont
les  photos  sont  sur  le  site.  Une  très  belle
réalisation a été primée et dégustée comme les

autres par les membres présents, clôturant ainsi
cette AG par un temps de convivialité apprécié.

Un remerciement spécial aux dirigeants du CNAR,
qui  nous  ont  ouvert  le  lieu  dans  un  cadre
agréable  et  confortable.  Culture  et  vélo  font
cause commune.

Adresse de villOvélO : Maison des associations 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT

Les coordonnées de Villovélo :

Présidente : Anne-Lise Bohmert
Vice-Président : Alain Brugère
Trésorière : Anne Fenech
Communication : Cyril Barnier, Christophe 
Vigneron
Ateliers : Bernard Bobineau, Patrice Bohmert
Secrétaire : Patrice Bohmert
Autres membres du CA : Agnés  Jaulin, Damien 
Primault
Mail : villovelomail@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Villovelo
Twitter : twitter.com/villovelo
Site : http://www.villovelo.org/
Adresse postale : Maison des associations, 12 
rue Joseph Cugnot, 79000 Niort

http://www.villovelo.org/

