Association “Metz à Vélo”
Compte rendu de l’assemblée générale 2021
du samedi 19 Mars 2022

L’assemblée générale se réunit à l'espace Les Récollets - Salle Capitulaire et débute à 10h00.
10H00 Ordre du Jour :
I.
Rapport moral 2021
II.
Compte rendu activité 2021
III.
Vote Compte rendu activité 2021
Pause
IV.
V.

Compte rendu financier 2021
Vote Compte rendu financier 2021

VI.
VII.

Activités 2022
Budget prévisionnel 2022

VIII.

Election du CA

Nombre de participants présents : 44 membres dont 6 membres du CA, les 4 salariés, + 4 procurations.
Remerciements aux élus :
A:
Monsieur Christophe Prevost Conseiller à l’Eurométropole de Metz en charge du Plan Vélo
Madame Véronique Kremer Adjointe au développement durable, Montigny-lès-Metz
Monsieur Jean-Jacques Pisoni
Et aux excusés :
Monsieur François Grosdidier

Conseillé délégué à l’animation urbaine, Montigny-lès-Metz
Maire de Metz, Président de l’Eurométropole de Metz

Madame Béatrice Agamennone Adjointe au Maire de Metz : espaces publics, mobilité et espaces verts.
Vice-Présidente Eurométropole de Metz : Mobilité et transports

I - Rapport moral 2021 par le Président
La Maison du Vélo :
Première année complète dans les nouveaux locaux : merci à tous les bénévoles qui ont œuvré,
particulièrement à l’équipe des “anciens de la bricole” : Jeff, Christian, Marcel, Nicolas… et Mathieu, Hong pour
le matos, Arlette, Sylvie, Véronique, Isabelle, Marie. Les volontaires Services Civiques : Guillaume, Max et
récemment Mathieu. Pour les dossiers ERP, la cuisine : Isabelle, Jean-Paul. Et bien sûr Arnaud à l’atelier. Et
ceux que j’ai oublié, désolé.
Un véritable travail d’équipe. Et pas que pour la Maison du Vélo !
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Les permanents :
• Marie Madec : CDI à mi-temps communication et coordination
• Arnaud Fontaine : embauché en CDI en juin 2021 après un service civique à la MdV
• Julien Doh : CDI pour école de vélo (scolaire et adultes)
• Etienne Jolivalt : contrat aidé depuis décembre 2021
• Guillaume Fénard : service civique de février à juillet 2021
• Max Lemmery : service civique de septembre 2021 à fin avril 2022
• Mathieu Claverie : service civique de janvier à juillet 2022

Pour rappel :
Arnaud FONTAINE, en formation « mécanique vélo » avec un stage de 2 mois de janvier à mars 2022.
Julien DOH a complété sa formation par un Certificat de Qualification Professionnel « Educateur Mobilité à
Vélo » entre septembre 2021 et mars 2022. Julien participe à l’animation de l’atelier en soutien à Arnaud, et se
forme à la mécanique vélo.
Marie MADEC gère les supports de communication (site Internet, réseaux sociaux, affiches, dépliants…), le
relationnel avec les institutions ou les entreprises, l’agencement et le visuel de la Maison du Vélo. Elle organise
nos événements tel que le défi « J’y vais à vélo ».
Le nouveau venu :
Etienne JOLIVALT et Mystic son chien guide, ont rejoint l’association en décembre 2021.
Etienne a la particularité de réparer les vélos uniquement à l’oreille et au toucher. Il n’a, en effet,
pas le choix car il est non-voyant. Il vient de valider sa formation CQP (Certificat de Qualification
Professionnel) mécanicien cycles.
Les Bénévoles :
Sans bénévole, Metz à Vélo n’existerait pas !
Parmi les adhérents, un noyau de 30 bénévoles actifs participe à la réussite de nos animations et actions. Les
bénévoles représentent ce que nous avons de plus précieux : le capital humain.
En 2021, nous avons enregistré :
Près de 4000 heures de bénévolat représentant environ 3 Équivalents Temps Pleins ⇒ Financièrement
valorisé à 59 035 €
Nous développons de plus en plus les formations et participations à différents rendez-vous nationaux
(rencontres FUB ou Heureux Cyclable par exemple), à destination des bénévoles.
Nous adressons à tous les bénévoles un grand merci. L’usage du vélo progresse grâce à eux !

Nos Fédérations :
Metz à Vélo est affiliée aux associations suivantes :
La FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette):
La FUB regroupe aujourd’hui plus de 400 associations de cyclistes urbains. Elle coordonne les
échanges d’expériences entre ses associations-membres et vient en appui à tous ceux qui
veulent agir pour développer le vélo en ville (particuliers, élus et techniciens des collectivités,
bureaux d’études).
Au niveau national, la FUB s’est investie dans de nombreux projets, dont on peut notamment citer :
●
●

La concertation avec le gouvernement pour le lancement du Plan National Vélo. Voir :
https://www.parlons-velo.fr/plan-velo-mode-d-emploi
L’opération « Parlons vélo » lors des élections municipales

D’un point de vue pratique, la FUB nous est d’une aide précieuse dans le cadre de nos activités en nous
fournissant assistance, aides, conseils, ainsi que la mise à disposition de nombreux supports d’information et de
communication.
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Parmi les nombreux services qu’elle nous offre :

●
●
●

Agrément Service Civiques
Gestion des dossiers ALVEOLE
Centralisation des stages de formation (Initiateur Mobilité à Vélo, Éducateur Mobilité à Vélo,
comment organiser une fête du vélo, ...)

●
●

Gestion marquage Bicycode®
De nombreux supports de communication (livrets, guides, tracts ou flyers, affiches, droits de
projection de films, etc.)

Le Congrès de la FUB a eu lieu le 10-11 février 2022 à Tours auquel François Baudry a participé.
L’Heureux Cyclage
L’Heureux Cyclage coordonne le réseau d’ateliers vélo participatifs et solidaires en France.
L’Heureux Cyclage regroupe plus de 200 ateliers et favorise ainsi leur développement en se
faisant porte-parole auprès des instances nationales et en proposant divers services tels que
formations, échanges d’informations via listes mails ou site Internet (http://wiklou.org/).
Jennifer est référente géographique pour l’Heureux Cyclage. Jennifer, Arnaud et Etienne sont inscrits aux
journées de l’Heureux Cyclages à Moulins (03) du 24 au 27 mars 2022.
Les adhérents
Evolution du nombre d’adhérents :
Suite à une légère baisse en 2020 (la Maison du Vélo était restée totalement fermée durant le premier
confinement), le nombre d’adhérents est reparti à la hausse en 2021 pour atteindre 613.

La recette enregistrée sur le poste des adhésions en 2021 a progressé de 1 135 € (9 035 € en 2021 pour 7 900
€ en 2020).

Les partenaires institutionnels
L’Eurométropole de Metz verse à l’association 38 000€ de subvention.
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En 2020, la région Grand-Est nous a accordé une subvention pour la création d’un poste de chargé de
communication à mi-temps.
En 2021, nous avons pu obtenir une aide FONJEP pour le poste d’animateur à l’atelier.

C’est grâce à ces soutiens que nous pouvons assurer la majorité de nos actions, notamment
la location du local pour la Maison du Vélo et une grande partie des charges de salaire.

Les partenaires associatifs
Wimoov : Wimoov est une association de l’économie sociale et solidaire, implantée en région
Grand-Est depuis 2015, qui a pour objectifs de :
●
●

promouvoir et initier le développement de nouvelles pratiques de mobilité,
sensibiliser et accompagner tous les publics fragiles vers une mobilité autonome,
responsable et respectueuse de l’environnement.

Dans le cadre de cette convention, Wimoov oriente leurs bénéficiaires, susceptibles d’être intéressées par
l’usage du vélo, vers notre association pour accéder à l’école de vélo adulte ou pour l’entretien de leur vélo ou
participer aux balades découvertes.
MGEL : afin de faciliter l’acquisition d’un vélo aux étudiants, la MGEL a lancé fin 2020 une
opération ‘’Chèque solidaire vélo” de 50 € (adhésion, achat vélo ou pièces..) à destination
des étudiants accompagnée d’une subvention de soutien de 1500 € pour notre association.
Motris : mouvement pour une transition intelligente de la société
Pour la gestion efficiente des ressources naturelles, préserver la faune et la flore,
préserver l'environnement, fonctionnement social/sociétal éthique…
=> Epluchures et Bicyclette
Rose and Roll : Prévention et sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
=> Organisation de “Metz Rose and Roll Tour” avec la réalisation de l’encadrement et du parcours
Promotion : véloroutes et voies vertes dans le Grand Est
Promotion de la pratique des mobilités actives (marche, vélo, roller, …), développement des
aménagements favorables à leur pratique, intermodalité (TER), santé, …
Actions/concertation au niveau régional et départemental
Lien avec les associations locales du Grand-Est => information VVV / initiation au voyage
/ lien régional
Chouettes Balades : Découverte de notre région (culture, savoir, gastronomie, patrimoine…)
Voir le programme

VéloMet’ ⇒ Pour 2021 :
Echange et diffusion information :
Panneau d’information à la Maison du Vélo, Campagne d’affichage dans les bus, Dépliants
VéloMET et Metz à Vélo, Prêt de vélos et VAE
Université de Lorraine : Ateliers et animations, Bourses aux vélos

Les partenaires Vélocistes
Les adhérents bénéficient d’une réduction pour leur achat
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• Cycles Majchzak : 29, boulevard Maginot – Metz
• Cycles Walas : 31 bis, rue Haute Seille – Metz
• Roule Raoul : 9 rue Gambetta – Metz
• LoisiBike : rue du Prayon – Metz Actisud
• YodaBikes : 1 rue de la Jeunesse – Longeville-les-Metz
• Culture Vélo : 12 allée des Tilleuls – Metz Actisud
• Véloland : 6 rue des Gravières – Metz Actisud
L’ensemble des vélocistes de la métropole poursuivent leur partenariat en offrant des réductions à nos
adhérents ainsi qu’un relais d’informations sur nos activités.
Les partenaires entreprises Prestations extérieures ⇒ Reconnaissance des compétences
Toutes des prestations facturables en 2021 :

En résumé pour 2021 :
• Nouveau local => forte impulsion et base de développement
• Elargissement des ressources financières :
Notamment La Région et FONJEP, Les adhésions et les Prestations (animations et vente de vélos
d’occasion).
Pour certaines, elles restent temporaires.
• Poursuite et reprise des actions : comme Défi “j’y vais”, Vélo Ecole, Bourses aux Vélos, les animations en
entreprises, participation aux concertations ou aux colloques, séminaires pour l’évolution du vélo.
Nous étudions avec les usagers, les associations et les pouvoirs publics, les projets d’aménagements, d’arrêtés
municipaux ou de campagnes de sensibilisation destinés à permettre la pratique du vélo en toute sécurité sur
l’agglomération messine.
En 2021, nous avons notamment développé les journées de sensibilisation auprès d’organismes tels que
l’université de Lorraine, le CEREMA, la région Grand-Est.
Nous sommes également de plus en plus sollicités pour participer à des instances de consultation ou
d’information (réunions Eurométropole de Metz, CODEV, SCoTAM, …).
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La reconnaissance de notre association s’accroît d’année en année.
Et bien sûr les ressources humaines
Cependant cela entraîne une augmentation des charges salariales => nécessité de poursuivre les recherches
de financement
Question/Réponses sur rapport moral 2021 : Pas de questions
Vote Rapport Moral : À l'unanimité

II. Activités 2021
1 - Bilan Maison du Vélo 2021 - Evolution en 2022 présenté par Arnaud
Arnaud explique le fonctionnement et les animations des ateliers
Pour rappel : Les horaires d’ouverture actuels sont les suivants :
lundi : 10h à 16h (uniquement réparation des vélos récupérés et bénévolat),
mercredi, jeudi, vendredi : 14h à 18h,
samedi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h

Les adhérents peuvent utiliser l’atelier de
la Maison du Vélo aux horaires
d’ouverture au public. Ils peuvent être
conseillés par une personne de
permanence, bénévole ou salariée.
Dans tous les cas, les réparations sont
exécutées par les adhérents eux-mêmes
et sous leur responsabilité.
Des pièces détachées d’occasion,
récupérées sur des vélos donnés et des
pièces neuves pour remplacement des
pièces d’usures (tels que câbles, gaines,
patins de freins, …) sont disponibles.
Les adhérents ont également la possibilité
de laisser leur vélo sur place si la
réparation nécessite plusieurs jours ou
simplement si l’adhérent doit aller acheter une pièce de rechange.
Nous avons enregistré au total près de 3000 visites sur l’année 2021 essentiellement pour l’entretien ou la
réparation de vélo.
Des visites pour des demandes de renseignements (700), généralement des conseils sur le choix d’un vélo,
choix de matériels et équipements ; des informations sur l’usage du vélo en ville; des informations sur les
possibilités de location de vélos en ville (Vélomet) et leur mode de fonctionnement ; des informations sur les
itinéraires (carte des itinéraires cyclables) ; des renseignements sur les activités de l’association.
Nous délivrons également de nombreuses informations sur les moyens de combiner les différents modes de
déplacements (multi-modalité) en utilisant notamment le TER ou l’autopartage (CITIZ mettant à disposition des
voitures sur la ville de Metz) ou le covoiturage.
Mais aussi pour marquer les vélos avec Bicycode® (300).
Arnaud explique qu’un aménagement spécial a été réalisé pour accueillir Etienne.
Avec les nouveaux locaux, Metz à Vélo a pu améliorer le rangement et le stockage de pièces, et de vélos à
réparer ou à vendre.
Un espace bibliothèque, ressources pour une lecture sur place.
En 2021, nous avons récupéré 124 vélos, 109 ont été réparés, et 99 vendus.
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La Maison du Vélo accueille aussi des stagiaires en mécanique vélo notamment provenant du lycée A. Citroên.
⇒ Prise de parole par Etienne, ancien bénévole à Metz à Vélo pour évoluer dans sa formation mécanique vélo,
adaptée pour non-voyant.
>> Présentation d’une vidéo d’Etienne en train de réparer un vélo

2 - Les Activités 2021
>> Présentation d’une vidéo FR3 sur Ecole de Vélo Scolaire
⇒ Vélo École scolaire et adulte présenté par Julien
Public scolaire :
2 sessions de 8 séances ( mars à juin + septembre à décembre)
8 écoles, 17 classes concernées
413 élèves formés (dont 41 ne sachant pas faire de vélo en début de cycle !)
11 sorties réalisées en extérieur
Sylvie François accompagne en tant que bénévole lors des séances pour débutants
En 2022 :
Nouveau cycle à partir du 21 mars avec Max
4 écoles, 8 classes et 202 élèves estimés > Écoles : Sainte-Thérèse, Jean-Moulin, Notre Dame, Les Bordes
>> Présentation d’une vidéo de 2019 d’une adulte ayant fait la formation (avec Zineb)
Public adultes :
42 élèves formés dont 26 personnes débutantes
97 cours réalisés
Cours collectifs : 7 élèves maximum
Nombreux cours individuels, ⇒ à faire évoluer
Questions :
Qui fait la démarche pour l’école de vélo scolaire ? >> C’est suite à un appel d'offres de la Ville de Metz.
On apprend quoi ? >> Savoir rouler à vélo depuis 2019 devient une obligation. Apprendre à aller seul à l’école
à vélo, en sécurité.Il s’agit de former à l’usage du vélo, mode « utile » (savoir rouler en environnement
routier) pour les enfants de 16 classes de primaire chaque année. Nous avons débuté nos interventions à la
rentrée de septembre 2018. Pour assurer cette animation, un poste salarié a été créé.
Le choix des écoles est fait sur le volontariat des écoles puis la Ville de Metz, avec le délégué des services
départementaux à l'éducation, fait la sélection en fonction des possibilités de stockage des vélos et des
sélections précédentes pour avoir des rotations entre les différentes écoles.
Pour rappel : Le contrat avec la Ville de Metz porte sur une durée de trois ans qui a été prolongée d’une année
suite à la crise sanitaire. Ce contrat se terminant en juin de cette année.

⇒ La Communication de Metz à Vélo présentée par Marie
Evolution des abonnés sur les réseaux sociaux
Facebook +351, Twitter +31, Instagram +280, LinkedIn +29
La Newsletter est envoyée à 1700 personnes, c’est un récapitulatif des activités et informations liés à
l’association. (abonnement à la newsletter)

⇒ Défi “j’y vais” 2021 présentée par Marie
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L’objectif est d’inciter un maximum de salariés et d’élèves à se rendre sur leur lieu de travail/scolarité par des
modes de déplacements durables.
Défi organisé par Vélo et Mobilités Actives Grand Est, l’Eurométropole y participe.
En 2021, 23 entreprises ont participés, 8 écoles et 3 lycées
Défi “Au boulot, j’y vais à vélo” : 193 participants, 13 373 kms réalisés, 2674kg de CO2 évités

Questions :
Bravo! Beau travail, Pourquoi ne pas créer un groupe Facebook pour permettre d'échanger, de partager sur
l’usage du vélo sur Metz (en complément à la Page Facebook de l’association)?
Oui, l’idée avait été lancée mais nous n’avions pas encore acté. Nous prenons acte et prévoyons de le faire..
⇒ Défi “j’y vais” 2022
du 2 au 22 mai Défi “J’y vais autrement” : Défi multimodal (inscriptions dès le 1er avril)
Entreprises : modes alternatif à la voiture solo
Ecoles primaires : à vélo, à pied, à trottinette
>> Présentation d’une vidéo Journée CEREMA
Questions : Pourquoi pas participer au défi “Mai à Vélo” ?
Nous allons regarder cela.
⇒ Animation en entreprises et organisme en OEPV (Objectif Entreprise Pro Vélo ) par Hervé
Un catalogue de prestations a été réalisé pour permettre de présenter Metz à Vélo et de proposer une dizaine
de prestations. Accessible en ligne.
A chacun d’en parler autour de soi et dans son entourage, dans son entreprise pour développer cette
démarche.
OEPV (Objectif Entreprise Pro Vélo) :
Projet porté par la FUB avec un appui technique de l’Ademe, et financé par le dispositif des Certificats
d’Economie d’Energie.
A pour but d’inciter les employeurs publics, privés, associatifs à développer une véritable culture du vélo au sein
de leur entreprise afin d’obtenir le label "Employeur Pro-Vélo”
A Metz, l’AGURAM, l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle a lancé son programme OEPV.
Metz à Vélo fait une journée de sensibilisation le 6 mai 2022.
>> Présentation d’une vidéo d’ Animation Vélo et Santé
⇒ Présentation Projet Vélo et Santé 2021 et projet en 2022 par François
Sortir, Bouger c’est bon pour la Santé …
Metz à Vélo a répondu et a été retenue à l’appel à projet de la Région Grand Est et l’Agence Régionale de la
Santé (ARS).14 000€ de subvention ont été alloués pour ce projet.
Il a été constitué un groupe de pilotage avec comme idée de créer une vidéo.
Grégory Wagenheim et Jean Chauvelot ont réalisé la vidéo que vous venez de voir pour un montant de 4500€.
Elle est diffusée pour l’instant sur les réseaux sociaux.
Il est prévu de réaliser des panneaux de présentation, kakémono pour communiquer.
En 2022, faire passer le message à un public cible.
Activités avec des foyers de jeunes travailleurs
Proposer des prestations auprès d’organismes demandeurs avec les messages « vélo et santé »
Recherche de talents pour la réalisation originale avec sur le thème Vélo & Santé
- photos artistiques sur le thème
- les bienfaits du vélo (articles scientifiques)
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- les bénéfices du vélo (chiffres danois)
- les voyages à vélo
- exemples évolution des villes pro-vélos
En parallèle, des stagiaires en BTS Tourisme ont été recrutés afin d’établir des itinéraires touristiques à vélo
pour documenter l’application Géovélo avec textes et photos, en lien avec l’EuroMétropole de Metz
⇒ Présentation de l’activité Balades 2021 présenté Par Edmond
Toujours un vif succès avec de nombreux participants, malgré des sorties pluvieuses.
Liste des balades 2021 :
• 02 mai - Chouette Balade : annulé cause covid
• 6 juin - Chouette Balade : Sud Messin
• 20 juin – Balade : Château de Mercy
• 4 juillet – Chouette Balade : Au pays de Pange
• 5 juillet – Voie Bleue à Thionville : Reportage FR3
• 18 juillet – Balade : Jouy aux Arches
• 21 juillet au 15 août – Metz Plage :
Samedi : Île Saint Symphorien - Île de Saulcy
Dimanche : Les Remparts et principaux monuments de la ville
• 8 août – Chouette Balade : Au pays des Etangs
• 5 septembre – Chouette Balade : Le long de la Voie Bleu
• 18 et 19 septembre – Journées du Patrimoine : pédalons vers l’Histoire

Orientation et Activités 2022
⇒ Calendrier des balades Metz à Vélo 2022 et évolution par Edmond
Chaque 1er dimanche du mois : une petite balade de 20kms environ
La prochaine se tiendra le dimanche 3 avril 2022
Dimanche 1er Mai : Balade à la journée Découverte du Fil Bleu de l’Orne
16 juillet au 15 Aout : Participation à Metz Plage les samedis et dimanche
Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre : Journée du Patrimoine
⇒ Chouette Balade 2022 :
Plusieurs promenades sont prévues au calendrier 2022. Les rendez-vous se font à 8 h 30 - départ à 9 h 00
devant la Maison du Vélo. La participation est gratuite pour les adhérents Chouette Balade ou 10 € par
personne. Promenade limitée à 50 personnes maxi.
Dates et destinations sur www.chouettebalade.fr . Inscription obligatoire.
Q : Pour répondre aux nombreuses questions concernant les infrastructures, une réunion sera prévue courant
mai/juin afin de recueillir également des idées, des observations.
⇒ Bourse aux vélos 2021 présenté par Edmond
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⇒ Rose and Roll
Journée liée à Octobre Rose pour lever des fonds pour la recherche sur le cancer du sein.
Marie Hélene Comazetto remercie Metz à Vélo pour son implication, l’élaboration du parcours.
Même si il y a moins de participants lié au mauvais temps (à la météo scabreuse), l’opération a été un beau
succès et le montant du chèque (6161€) versé à la Fondation des Hôpitaux de Metz a été légèrement supérieur
aux années précédentes
⇒ Action provélo dans les infrastructures
1. Extension ligne METTIS C
Participation aux réunions publics, visite sur le terrain et un dossier remis à l'Eurométropole de Metz
2. Concertation Projet Metz Urban Mobility 2030, l' étude lancée fin 2021 porte sur le réaménagement
de l’espace autour de la gare de Metz.
Metz à Vélo a participé à la réunion destinée aux associations ainsi qu’à la balade urbaine qui l’a suivie.
Nous avons ensuite organisé nous même une balade urbaine en invitant le public pour une étude plus
spécifique autour de la problématique du déplacement à vélo, de la sécurité, de la mixité des
déplacements.
Un dossier reprenant l’ensemble de nos remarques et commentaires a ensuite été remis à l’organisme.
Les détails sur le projet :
https://www.eurometropolemetz.eu/a-la-une/etude-urbaine-du-quartier-gare-de-metz-3047.html

Vote sur l’activité 2021: Unanimité
La pause de 5 mm n’a pas été faite, tellement les membres ont été intéressés par notre activité !
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Rapport financier 2021
Edmond Nagel présente le rapport financier

Le compte de résultat
exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021
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Le détail des charges

Les principaux postes de dépenses sont les salaires (37 211 €) + charges sociales (24 552 €), qui ont fortement
augmenté mais sont aussi compensées, en partie, par les aides de la région et de l’état (FONJEP) (voir produits
sur page suivante), le loyer et charges de la Maison du Vélo (14 094 €) et assurance (1 292 €), les achats
concernant les fournitures diverses et pièces pour l’atelier ainsi que l’eau et l’électricité représentent également
un poste important (11 305 €).
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Le détail des produits

Les produits sont répartis de la manière suivante : la vente de produits finis et de marchandises (vente de vélos
d’occasion, pièces d'occasion et neuves etc) qui ont doublé (12 959 €), les prestations de service avec l'École
du vélo, les bourses aux vélo, et autres (37 715 €) qui a augmenté grâce aux prestations que nous avons pu
proposer, l’aide de l’état pour les contrats aidés est en négatif car nous avons dû rembourser un trop perçu de
l’année précédente (-530 €), la subvention attribuée par Metz Métropole pour l’année 2021 (38 000 €) est
diminuée de 2 000 € car le montant de la participation au défi “J”y Vais à Vélo” est maintenant versée
directement par la métropole, l’aide pour les services civique (1 182 €) et l’aide pour emploi associatif de la
Région Grand Est (9 000 € versée en 2020, répartie comme suit : 4 000 € sur 2020 car embauche effective en
mai 2020 seulement et 5 000 € reportée sur le budget 2021).
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Les adhérents
Le nombre d’adhérents est reparti à la hausse en 2021.
Ci-dessous l'évolution du nombre d’adhérents sur les 10 dernières années :

Répartition en fonction des types d’adhésion sur les 4 dernières années :

La ressource sur les adhésions est de 9 035 €, en progression de 1 135 € par rapport à l’année précédente.
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Le bilan financier

Le “dépôt et cautionnements versé” de 2 000 € correspond à la caution de la location du local Maison du Vélo.
Notre trésorerie (ensemble des “Comptes Financiers”) est de 41 255 € ce qui doit juste nous permettre
d’assumer nos charges (notamment location de la Maison du Vélo et charges salariales) jusqu’au versement de
la subvention de L’Eurométropole de Metz qui devrait avoir lieu en milieu d’année 2022.
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PASSIF

Les dettes fournisseurs (compte 401000) correspondent à des achats ou charges de l’année 2021 qui seront
réglés en 2022:
spot vidéo dans le cadre du projet PRSE (Plan Régional Santé et Environnement) : 4 400,00
Achat de pièces neuves
533,39
URSSAF
1987,00
--------------soit un total de :
6920,39

Questions/Réponses sur compte rendu financier 2021 >>
Subvention ? Est-ce que Metz à Vélo monte d’autres dossiers pour élargir les demandes de subventions ?
Nous avons diversifié les demandes de subventions puisque nous avons maintenant une aide à l’emploi de la
région (sur le poste « communications et événementiel », une aide à l’emploi via le FONJEP pour le poste
« animateur atelier » et une subvention sur le projet « Vélo et santé ». Nous comptons poursuivre cette
démarche.
Nous espérons également que l’EuroMétropole de Metz poursuivra également son soutien. C’est un travail
permanent. Un lien et partenariat.
Pourquoi ne pas fournir les tableaux financiers avant l’AG.?
Les tableaux seront fournis dans le compte rendu, mais l’activité et la préparation de l’AG, ne nous a pas laissé
le temps de finaliser l’ensemble des documents.
Vote sur le rapport financier 2021 : 1 voix contre, 1 abstention
Parole à l’élu :
Monsieur Prévost prend la parole et nous assure le partenariat avec Metz à Vélo.
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⇒ Budget prévisionnel 2022
Edmond présente et commente le tableau :

⇒ CycloBiblio par Véronique
50 bibliothécaires à vélo parcourent du 28 mai au 1er juin 2022 Nancy à Metz en passant par Toul, Verdun,
Esch- Belval, Thionville.
A Thionville, des membres de Metz à Vélo escorteront le groupe pour la fin du parcours qui arrivera à la
Bibliothèque Universitaire du Saulcy le mercredi 1er Juin 2022 vers 17h30. Bienvenue à tous pour les accueillir.

⇒ Stratégie pour l’année 2022
Renforcer les prestations, les formations et les partenariats.
Metz à Vélo fait un appel aux talents, aux idées pour apporter de nouvelles propositions et de l’aide.

Vote sur les activités et le budget prévisionnel 2022 : Unanimité
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Sujet non abordé par manque de temps :
⇒ Propositions en lien avec Metz EuroMétropole : Géovélo
Pour faciliter la circulation des cyclistes, l’Eurométropole de Metz a signé un partenariat avec la start-up
Géovélo (voir article du Républicain Lorrain ci-dessous).
Metz à Vélo doit également proposer une dizaine de balades touristiques qui seront mises en ligne via cette
application.
Depuis quelques années, Metz à Vélo regroupe sur une carte l’ensemble des éléments d’infrastructures
cyclables qu’il serait souhaitable de réaliser ainsi que les points dangereux ou les points d’entretien.
Cette carte est accessible sur internet via le lien ci-dessous : https://tinyurl.com/MM100pour100aVelo
⇒ 1er Séminaire Stratégie Régionale Cyclable du Grand Est
Le 15 Février la Région Grand Est a organisé un séminaire partenarial portant sur la stratégie régionale
cyclable, auquel ont été conviés l’ensemble des acteurs contribuant à la « dynamique vélo » : collectivités,
associations, partenaires institutionnels, acteurs économiques.
Metz à Vélo y a participé.
Le matin :
- Présentation des enjeux de la mobilité cyclable et du diagnostic de la pratique sur le territoire, par
Clotilde Imbert, directrice de Copenhagenize France ;
- Présentation du système belge de vélos partagés en gare “Blue Bike” (par Clotilde Imbert, directrice de
Copenhagenize France) ;
- Vision de la Stratégie Régionale Cyclable, par le Président de Région ;
- Tour de France et vélo du quotidien par Christian Prudhomme, Directeur général de la Société du Tour
de France ;
- Officialisation du partenariat Région-ASO en faveur du Tour de France Féminin avec Zwift.
L’après-midi sous forme d’ateliers, où chacun pouvait y participer :
Atelier n°1 : Intermodalité vélo/transports en commun et offres de services (locations, stationnements,
etc.) Atelier n°2 : Économie du vélo (fabrication, formation, réparation) ;
Atelier n°3 : Vélo et tourisme ;
Atelier n°4 : Infrastructures cyclables (dont schéma régional) ;
Atelier n°5 : Sensibilisation à la mobilité cyclable (scolaire, santé, handicap et sport).
La Région Grand Est poursuit le travail partenarial de construction de ce plan et organise des ateliers de travail
portant sur l’intermodalité et les services vélo, Organisés en visioconférence courant le mois de Mars

Election du Conseil d’Administration :
Le CA en 2021,
Président
Hervé RIBON
Vice-président
François BAUDRY
Trésorier
Edmond NAGEL
Trésorier adjoint Hong TANG
Secrétaire
Isabelle DELLA VEDOVA
Secrétaire adjoint Guy CAMBIANICA
Assesseur
Jean-Paul BLANCMUNIER - Excusé
Assesseur
Véronique DOUSSOT
Assesseur
Pascal TCHOROWSKI
Sont sortants : Hong Tang et Pascal Tchorowski
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⇒ Candidats au CA pour 2022 :
Nouveaux candidats : Sylvie François, Brigitte Liedet
CA 2022

Isabelle DELLA VEDOVA
Véronique DOUSSOT
Brigitte LIEDET
Sylvie FRANCOIS
François BAUDRY
Jean-Paul BLANCMUNIER
Edmond NAGEL
Hervé RIBON
Guy CAMBIANICA

Vote pour CA : Unanimité

Election Vérificateurs aux comptes :
Un appel est fait pour élire un ou plusieurs vérificateurs aux comptes.
Une personne présente sa candidature : Christian BOUTTE
Vote : Unanimité
Nombre de personnes présentes et restantes : 43 restantes et 4 procurations

⇒ Pour clôturer :
>> Présentation de la vidéo du Week end Sport
L’assemblée générale annuelle de 2021 se termine vers 12H40.

La secrétaire

Le président
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