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Rapport d'activités 2022

Les actions menées, animations et plaidoyer, s'inscrivent dans une démarche en faveur du vélo comme
mode de déplacement au quotidien, conformément à nos statuts.

• L'événementiel, les animations 

– Organisation de 3 bourses aux vélos : Grand-Quevilly (avril), Bihorel (juin), Saint Etienne du
Rouvray (septembre). La fréquentation de ce type d'événement est fluctuante : entre 44 et 71
vélos et accessoires déposés (total 159), dont 70 ont trouvé preneur.

– Invitation à des café-vélo le 10 de chaque mois (sauf juillet et août). Ce type de rendez-vous,
lancé en 2018, continue à trouver son public.

– 4 ateliers de réparations, le dimanche au clos Saint Marc, en partenariat avec Berticycles, en
mai, juin et septembre. Ce sont 67 vélos qui ont ainsi été réparés gratuitement grâce au soutien
financier du plan départemental d'actions pour la sécurité routière.

– En  mai,  3  réunions  publiques.  En  partenariat  avec  Effet  de  serre,  deux  intervenants
universitaires et chercheurs ont été invités (Frédéric Héran et Aurélien Bigo) sur le thème des
mobilités du 21ème siècle. Et à l'occasion de la venue à Rouen d'Olivier Schneider, le président
de la FUB, un débat sur le thème « Parlons vélo » s'est déroulé avec la participation d'Avélo et
Guidoline. 

– Lancement de la 2ème édition du challenge « Tous en selle » en octobre. 56  cyclistes ont
participé, et 12 lauréats ont reçu diplôme et bon d'achat chez un vélociste. 

– Stand d'information : sur deux sites de l'université en mai, et à Saint Aubin Epinay en juillet, 

– Boucle du recueillement en hommage à la  victime de l'accident  survenu au carrefour  du
Chapitre en octobre. Une soixantaine de cyclistes y ont participé.

– Action « Cyclistes, brillez ! ». Comme les années passées, elle s'est déroulé en deux temps :
la distribution de dispositifs lumineux, fournis par La Sécurité Routière, en novembre auprès
des livreurs à vélo, et une parade lumineuse en décembre qui a rassemblé une cinquantaine de
participants.

L'association est de plus en plus sollicitée par des municipalités pour des animations que nous
sommes au regret de ne pouvoir toutes assurer faute de disponibilités suffisantes des bénévoles.

• Des propositions élaborées par SABINE

– à Saint Jacques sur Darnétal, pour relier le bourg à la zone d'activités ;
– à Bihorel, pour des mesures d'urgence de sécurisation du carrefour giratoire du Chapitre.

• De  nombreuses  réunions  avec  la  métropole  et  les  mairies  sur  des  projets
d'aménagements cyclables

– Mont Saint Aignan, Bois Guillaume, Déville les Rouen, Canteleu, Malaunay, Maromme, Bihorel,
Rouen,  Franqueville-Saint-Pierre,  Grand-Quevilly,  Petit-Quevilly,  Sotteville,  Oissel,  Saint
Etienne du Rouvray, Caudebec les Elbeuf, Saint Aubin les Elbeuf,  Berville sur Seine,



Nous n'avons toujours pas de convention avec la métropole définissant les conditions de la
concertation. La consultation en amont de la définition des projets n'est pas encore généralisée. Il
manque  une  définition  claire  des  procédures  de  concertation  impliquant  métropole,  mairies,
associations d'usagers et riverains.

De même, l’absence d’un référentiel des aménagements cyclables adopté par l’ensemble des
acteurs ne permet pas de guider clairement les choix techniques en fonction du contexte. Ainsi nous
nous  trouvons  face  à  une  généralisation  des  pistes  birectionnelles  unilatérales  alors  que  ce  type
d'aménagement est inadapté au milieu urbain dense et est accidentogène aux intersections.

• Des interventions

– auprès de 9 établissements qui accueillent du public (supermarchés, centres commerciaux,
cliniques,...) à Mont Saint Aignan, Bihorel et Bois Guillaume pour que des stationnements vélos
adaptés soient installés.

– auprès des mairies pour leur présenter les résultats issus du baromètre des villes cyclables de
la FUB concernant leur territoire. 22 courriers ont été envoyés. Et 4 municipalités ont proposé
une  rencontre  (Bois  Guillaume,  Déville-lès-Rouen,  Caudebec-lès-Elbeuf,  Le  Petit-Quevilly).
Deux  autres  (Franqueville-Saint-Pierre  et  Oissel)  ont  répondu  que  des  efforts  étaient
programmés.

– auprès du préfet, du président de la métropole et de 4 maires (Saint Etienne du Rouvray,
Sotteville,  Mont  Saint  Aignan,  Darnétal)  à  l'occasion  du  constat  de  non-réalisation
d'aménagement cyclable lors de rénovations de voiries alors que la loi (article L.228-2 du code
l'environnement) l'impose depuis 1995 ! Aucune réaction des intéressés à ce jour.

– SABINE a intégré le dispositif « plan sécurité vélo » proposé par l' Etat en Seine Maritime. Il
s'agit d'une application qui sera opérationnelle en 2023 pour des cyclistes vigies qui feront des
signalements sur les aménagements ou signalisations accidentogènes.

• Un réseau

– SABINE est adhérente à la  FUB, fédération des usagers de la bicyclette, regroupant plus de
500 associations.

– Nous participons au collectif des asso vélo de Normandie.

• Des commissions

– Nous sommes membre du conseil de dévéloppement durable (CDD) de la métropole, 
– de la commission consultative des services publics locaux de Rouen, 
– du comité de pilotage et des groupes de travail du document général d'orientations de sécurité

routière en Seine-Maritime. 

• Les adhésions

Le nombre d'adhésions, après une nette diminution en 2021, a retrouvé un niveau équivalent à
celui de 2020 : 106 adhésions enregistrées représentant 225 cyclistes. Le mailing opéré auprès des
cyclistes ayant répondu au questionnaire du baromètre des villes cyclables a permis d'enregistrer une
dizaine de nouveaux adhérents.

année 2019 2020 2021 2022

Nbre d'adhésions 130 103 88 106

Nbre de cyclistes 280 191 176 225



• La communication 

– La  liste  de  diffusion  d'informations « rouen-infos »  compte 394  contacts (adhérents  et
sympathisants).

– Le site internet a été reconfiguré. 
– Sabine est  présente  sur  les réseaux « sociaux » :  sur  Facebook  le  groupe de discussion

compte  2681 membres,  2327 personnes  sont  abonnées  à  la  page  de  l'association  et  les
mentions « j'aime la page» atteignent 2100 ; et pour le compte Twiter ce sont 1720 abonnés.

Le  nombre  de  sympathisants  est  en  hausse  constante, et  est  bien  supérieur  au  nombre
d'adhérents.

 L'audience de l'association est importante non seulement grâce à ces canaux de diffusion mais
aussi aux animations (bourses aux vélos, ateliers réparations, réunions publiques, ….). 

• Le conseil d'administration 

Pour mener à bien toutes ces activités, le conseil d'administration s'est réuni 11 fois en 2022.
De nombreuses heures de travail, d'échanges et de réunions ont été nécessaires. Ainsi, le temps de
bénévolat consacré à l'activité de l'association a été de 1450 heures, soit 0,9 équivalent temps plein. 

Le C.A.  est  composé de  11 membres :  Antoine Channarond,  Catherine Dupray,  Guillaume
Grima, Pierre Héroux, Julien Lecointre, Sandrine Le Doaré, Nathalie Masurel, Jean-François Mielle,
Julien Petit, Hélène Veyrières, Jean-Louis Villain. 

Julien Lecointre nous a informés de son intention de laisser sa place au CA.
Le  CA est  renouvelé  chaque  année,  et  les  statuts  prévoient  5  membres  minimum  et  14

maximum. 
Les candidatures sont les bienvenues !

Rapport financier

Et pour 2023, quelques-uns de nos projets  :

- les café-vélo le 10 de chaque mois continuent,
- les rencontres normandes du vélo se dérouleront les 31 mars et 1er avril à Rouen. Au programme, 
des ateliers, des rencontres, des animations, ouverts à tous et gratuits.
- des ateliers de petites réparations seront proposés au printemps et à l'automne au clos Saint Marc, 
et pour les vélos des enfants des écoles des Hauts de Rouen avec le soutien de la ville de Rouen,
- etc.....

DEPENSES 2022 2021 2020  RECETTES 2022 2021 2020

Affranchissements 83 30 307  Adhésions
Photocopies 96 160 179  Prestations DREAL 300
Matériel, fournitures 22 103  Commissions vente vélos 246 507 485
Adhés. FUB, etc 231 389 405  Subventions Challenge vélo
Déplacements 322 85  Subventions Atelier rép, animation
Prestations ext * 275  Recettes diverses 40
Hébergement Internet 64 55 55  TOTAL RECETTES
Assurance 118 105 390
Frais de banque 118 113 90  Recettes 2022
repas, boissons 121 105 30  Dépenses 2022 
TOTAL DEPENSES  Résultat 2022

 * Challenge Vélo, Ateliers réparation, site internet  Solde trésorerie fin 2021
 Solde trésorerie fin 2022

1 815 1 732 1 980

1 348
3 840

1 250 1 580
1 040 4 898

3 351 7 659 2 765

3 351
-1 893

1 893 7 525 1 918 1 458

5 136
6 594


