Sabine, asso vélo de Rouen
2 rue du réservoir 76000 Rouen
http://sabinerouenvelo.org/
rouensabine@fubicy.org

Chers amis cyclistes,
Nous vous invitons à participer à l'assemblée générale de SABINE qui aura lieu vendredi 31 mars
à 19h à la Maison des associations et des solidarités, 22 rue Dumont-d'Urville à Rouen (parking vélo
dans la cour).
Nous ferons le point sur les dossiers en cours, nous discuterons des projets pour 2017.
L'ordre du jour de cette AG sera le suivant :
• rapport d'activité et rapport financier 2016,
• adoption du règlement intérieur,
• projets pour l’année 2017,
• élection du conseil d'administration,
• et questions diverses.
Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à l'AG, merci de renvoyer votre procuration.
Et pensez à renouveler votre adhésion pour soutenir la cause du vélo en ville.
A bientôt !
Les membres du conseil d'administration
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Bilan des activités 2016
Le fonctionnement de l'association a trouvé une nouvelle dynamique en 2016.
Le conseil d'administration s'est réuni 8 fois et nous fonctionnons de manière collégiale : il n'y a plus de
président mais 3 co-responsables statutaires.
Un nouveau site internet a été créé, beaucoup plus réactif sur l'actualité du vélo :
http://sabinerouenvelo.org/. Et l'animation des réseaux sociaux est aussi devenue un point fort de notre
communication. Une newsletter a été diffusée en mars pour la période d'avril à juin.
En matière d'événementiel, plusieurs dates ont connu un franc succès :
• le rassemblement du 23 janvier pour dénoncer la verbalisation des cyclistes sur les voies
TEOR,
• la vélorution du 1er avril pour tracer un double-sens cyclable rue Alsace-Lorraine,
• une réunion publique en présence du président de la FUB sur le thème « la vie à vélo en ville »
le 20 avril,
• la bourse aux vélos d'occasion du 4 juin,
• les mini-ateliers réparations sur les marchés Saint Marc et de Sotteville,
• l'action « Cyclistes, brillez » et la balade lumineuse du 10 décembre.
SABINE était également présente au forum mobilité citoyenne du lycée Marcel Sembat le 10 mai, et au
village Alternatiba énergie et mobilité du 3 juillet.
Nous avons accueilli le président de la FUB (fédération des associations d'usagers de la bicyclette),
Olivier Schneider, en avril. La problématique TEOR et les éventuels itinéraires de substitution ont été
au cœur de nos échanges.
Auprès de la Métropole, qui a compétence en matière de voirie et de transport, nous avons obtenu la

mise en place d'une table ronde sur le thème de TEOR, avec la TCAR et les chauffeurs. Les rencontres
se poursuivent. SABINE a également contribué à favoriser le lancement d'une délibération-cadre pour
une politique cyclable (intervenue en février 2017).
Des réunions avec la ville de Rouen (commission thématique « mobilité en ville » avec les conseillers
de quartiers) ont eu lieu pour évoquer le problème TEOR et l'aménagement de la rue aux ours en zone
de rencontre. Sur le thème vélo et commerces, un groupe de travail interne à Sabine a soumis des
propositions d'animation à la ville. Nous restons en attente de retours.
Concernant les grands projets soumis à enquête publique (ligne T4 et contournement Est), SABINE a
produit des dépositions. Sur la ligne T4, nous avons travaillé avec Effet de serre toi-même à une
contribution très détaillée pour l'amélioration de la prise en compte des modes doux.
Tout au long de l'année, nous avons tissé des relations de travail sympathiques et prometteuses avec
la totalité des associations de cyclistes de Rouen (Avélo, Plein air à pied à vélo, Guidoline).

(photos Avélo et Môsieur J)

BILAN FINANCIER
DEPENSES

2016

Affranchissements
Photocopies
Matériel, fournitures
Téléphone

8,40
308,43
552,12

Adhésion FUBICY
Déplacements

105,00
48,20

Frais animation
Hébergement Internet
Assurance

43,06
119,00
25,70
62,97

1 272,88

Frais banque
Repas, boissons

TOTAL DEPENSES
Dont Fête du vélo

2015

2014

147,41
508,11
518,18
20,00

98,05
153,33
259,90
20,00

100,00
31,90

73,80
214,00

182,99

0,00

118,50

117,50

24,60
256,38

24,00
21,26

1 908,07

981,84

954,70

RECETTES
Adhésions
Prestation fête du vélo
Prestation Université
Commissions vente vélos
Subvention Etat « Cyclistes
Brillez »

TOTAL RECETTES

2016
1 006,00

54,00

2015

2014

715,00
500,00
368,70
42,00

685,00
263,60

1 625,70

1 018,60

70,00

280,00

1 340,00

SITUATION DE TRESORERIE
Recettes 2016
+ solde 2015

1 340,00 €
1 964,00 €

TOTAL
- Dépenses 2016

3 304,00 €
1 272,88 €

SOLDE au 31/12/2016
dont banque
caisse
chèques non débités

2 031,12 €
2 116,70 €
26,90 €
-112,48 €
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POUVOIR
Je soussigné ......................................................................................................................................
donne pouvoir à .................................................................................................................................
pour me représenter à l'AG de SABINE du 31 mars 2017.
Fait le ….............................................................................
Signature :
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BULLETIN D’ADHÉSION 2017
Nom ....................................................................................................
Prénom ...............................................................................................
Adresse ...............................................................................................
Code postal Ville ..................................................................................
Tél. ......................................................................................................
Courriel ................................................................................................
Nombre de cyclistes dans la famille : adultes .............. jeunes ..........................
Cotisation ■ Étudiant, chômeur .................................... …........5 € ❑
■ Individuel, famille .......................tarif libre à partir de 10 € ❑
■ Bienfaiteur (reçu pour déduction fiscale)........30 € ou plus ❑
A renvoyer avec votre chèque à : Catherine Dupray, Secrétaire de SABINE, 17 C avenue Chastellain
76100 Rouen

