Assemblée Générale du 30 janvier 2021

Rapport moral et d'activité
Rapport financier
Election des membres du Conseil d'Administration
Les projets de DERAILLEURS pour 2021

L'association DERAILLEURS
a pour objectifs :
✔ la promotion du déplacement à vélo au quotidien
✔ le développement au plan national des véloroutes et voies vertes
elle est adhérente :
✔ de la FEDERATION DES USAGERS DE LA BICYCLETTE (FUB)
✔ de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES VELOROUTES ET VOIES VERTES (AF3V)

NB : La FUB : 401 associations adhérentes ; 147 vélo-écoles ; le baromètre des villes cyclables

Une année 2020 très exceptionnelle
pour le vélo en France
Les conséquences de la pandémie de COVID-19

✔ un engouement pour le vélo, garant d'une distanciation physique
✔ les aménagements provisoires
✔ le Coup de Pouce Vélo : 50€ de subvention individuelle chez les vélocistes enregistrés

La montée en charge de la FUB pour l'année de ses 40 ans
la création de nouvelles entités
✔ ADMA Académie des Experts en Mobilité Active assurant des formations « experts »,
formateurs de professionnels du vélo, élus,techniciens, aménageurs, bureaux d'études,
grand public « averti »
✔ Colis Activ' pour la livraison des derniers km et notion de « label livraison
responsable »
✔ APIC Association pour l'Identification des Cycles : générer des numéros et assurer
l'interface avec les forces de l'ordre
la généralisation du marquage des vélos neufs ou vendus d'occasion dès le 1er janvier
2021

Dérailleurs en chiffres
Légère augmentation du nombre d'adhérents : 344 contre 329 en 2019 et 332 en 2018
et du nombre d'adhésions : 232 contre 214 en 2019 et 231 en 2018 Beaucoup d'adhésions
familiales (112)
Sur 232 adhésions, 147 sont des renouvellements d'adhésions prises en 2019 ; 85 sont de
nouvelles adhésions.
71 adhésions de 2019 n'ont pas été reconduites
Nombre d'adhésions à Dérailleurs depuis 2012
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NB : L'adhésion en ligne : http://derailleurscaen.net/adhesion

La communication de Dérailleurs
la Bicyclettre de Dérailleurs : 4 numéros en février ; mai ; septembre ; décembre
Complétement dématérialisée depuis 2019 : un espace de libre expression du CA et des
adhérents. Quelques exemplaires papier (20) et envois sur demande.

le site internet derailleurscaen.net
le compte Twitter @derailleurs_14

: 982 abonnés (+12%)

la page Facebook Dérailleurs_14

: 843 abonnés (+25%)

la communication par les media : Ouest-France ; FR3 Normandie ; Calvados
Magazine ; France-Bleue Normandie ; Radio Cristal ; Citycle
Les thèmes abordés en 2020: Les aménagements provisoires (FR3 Normandie Caen ; Radio
Tendance Ouest ; Ouest-France) ; le Coup de Pouce Vélo ; l'impact du dé-confinement sur
la pratique du vélo (France Bleue Normandie ; Radio Cristal)

L’antenne de Bayeux
Des relations avec les élus de Bayeux trop rares : quelques réalisations en vue
• projet de réaménagement des abords du centre sportif COSEC
• poursuite de la piste cyclable longeant le camping
• polémique sur l'aménagement de la Vallée des Prés
• politique municipale sur le vélo
Un manque de perspectives quant à une vraie prise en compte des attentes
• une stratégie à définir pour les mois à venir entre concertation et
revendications plus affirmées
Des contacts avec les municipalités de la communauté de communes Bayeux
Intercom
• mairie de Vaucelles (aménagements ancienne RN13 et centre bourg)
• mairie de St Vigor
• documents sur nos priorités mis au point pour les élections municipales
• Questionnaire vélo FUB aux candidats aux élections municipales des 36
communes de Bayeux Intercom basé sur le résultat du Baromètre des villes
cyclables

Une contribution à la consultation publique du Programme d’action du Plan Climat
Air Energie Territorial du Bessin 2020 - 2026
Une participation au Plan sécurité vélo du Calvados
• 4 vigies formées, plus de 40 signalements effectués ; bilan mitigé à ce jour
sur les améliorations obtenues
La poursuite du marquage de vélos (51 en 2020 – 254 en 4
ans) et des promenades du dimanche (5)
Des actions de communication et revendicatives
• forum des associations
• présentation publique des résultats du Baromètre des villes cyclables 2019
devant la Mairie de Bayeux le 14 février
• Présence à l’inauguration des trains OMNEO en gare de Bayeux le 15 février
• Point presse en mai sur le vélo, solution post
confinement
• Participation à la Marche pour le climat à Bayeux avec
prise de parole
• Projection du film « Why we cycle »+ débat au
cinéma Le Méliès de Bayeux en octobre

Projets et perspectives pour 2021
• L’antenne envisage de développer des actions sur l’agglomération de Bayeux
dans les domaines de l’aide à la réparation et de la formation au « savoir
rouler » en remise en selle.
• L’antenne poursuivra ses recherches de contact avec les élus du territoire
pour mettre en place une politique cyclable. Il faut rappeler que le premier
semestre de l’année devrait être une période électorale en vue des élections
départementales et régionales.

Les activités régulières
Le marquage Bicycode

6 sessions en 2020 et 274 vélos marqués : (NB 491 vélos marqués en 2019 et 444 en
2018) Notons que 75 marquages ont été effectués lors de Place aux Assos le 5 septembre
et 51 à Bayeux sur le marché en septembre

Les promenades dominicales mensuelles
le dimanche matin rv à 10h
2ème dimanche de chaque mois

6 promenades en 2020 : en janvier, mai, juin, et septembre lors de la Fête du
Vélo, le 11 octobre et le 17 octobre avec plusieurs associations dans le cadre de
« la journée du Refus de la Misère »
Beaucoup d'annulations au printemps: tempêtes et pandémie
Prise en charge par Francis Tonetti et Luc Biétry

Les actions de Dérailleurs
Les suites de l'Evaluation des Equipements cyclables de Caen-la-Mer
et Caen ville
Le document est en consultation directe sur le site Dérailleurscaen.net et une
communication a été faite auprès des élus de Caen en octobre et des médias
(pas de document papier pour le moment)
Plusieurs contacts avec la municipalité de Mondeville :
• Une entrevue avec la maire de Mondeville le 28 janvier : grands axes à
aménager, jalonnement, stationnements vélos, continuités cyclables (après
une analyse sur terrain rue E. Zola le 5 décembre 2019)
• Une table ronde sur la mobilité et l'intermodalité le 22 février en présence de
Karima Delli
• L'acceptation par le Conseil Départemental de la remise en état de la rue
Emile Zola
• Une nouvelle rencontre en juin pour la mise en place d'un jalonnement
• La création d'une bande cyclable provisoire rue E. Zola en juin
• Une rencontre avec Guillaume Ledept en octobre (délégué vélo et mobilités)

La confirmation du passage en V.V. de la route de Colombelles
Une conférence de presse 22 septembre avec Ouest-France, Tendance Ouest et
France Bleue Normandie
Des rencontres en juin et octobre avec l'élu « Urbanisme-habitat-renouvellement
urbain » de Caen (Nicolas Escach) également représentant de la ville de Caen au
Club des Villes et Territoires Cyclables. Objectif de transposer l'analyse en actions
concrètes et de travailler avec le Comité des Modes Actifs.
Le Comité des Modes Actifs du 26 novembre (en visio-conférence) :
•
•
•
•
•

présentation des nouveaux élus et de leurs délégations
les aménagements cyclables communautaires (Schéma cyclable)
les aménagements temporaires (à pérenniser)
la transposition de l'analyse en guide d'actions (Caen et Caen-la-mer)
les projets associatifs en cours

Des contacts hors de Caen La Mer
• Itinéraires structurants du sud Calvados autour de Falaise
• Envisager des liaisons cyclables entre les bourgs de la communauté de
communes CINGAL Suisse Normande et le bord de l'Orne
• Créer des liaisons entre les communes de Vieux, Feuguerolles-Bully et Maltot
pour favoriser le déplacement à vélo des écoliers entre les 3 écoles
• Une entrevue avec l'adjoint au maire de Courseulles pour une révision
complète du plan de circulation et des aménagements de la ville
• Autour de Courseulles, aider à l'élaboration d'un Schéma Cyclable Directeur
Intercommunal sur « Coeur de Nacre » pour favoriser les mobilités actives
• Un premier contact avec la « CODRA » pour voir la faisabilité d'une maison du
vélo à Lisieux avec l'expertise de Vélisol
• Une rencontre avec la municipalité de Bayeux en juillet

Des stationnements vélos à Hérouville Saint Clair
Participation à la démarche de Cyrille Laloy pour améliorer l'accueil des vélos en
parkings et dans les immeubles de la commune

La participation à l'assemblée générale de la FUB le 10 mai
•
•
•
•

élection de Richard Brouzes et Francescu Garoby au CA de la FUB
constat de l'explosion de la pratique du vélo en période de pandémie
apparition des « coronapistes »
création de nouvelles entités autour de la FUB : Colis Activ' ; ADMA ; Bicycode

Place aux Assos du 5 septembre
Une bonne affluence, le soleil et 74 vélos marqués

La Fête du Vélo du 17 au 20 septembre
• « Osez voyager à vélo » le 17 : La Vélodyssée et la Côte atlantique
• Guinguette à la Maison du Vélo le 18
• Promenade à la journée le 20

Action DREAL du 17 septembre
Présentation du film « Why we cycle » et débat mais peu de participants

Participation au Bilan du Plan Sécurité Vélo développé par la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados
(DDTM14) le 16 octobre
•
•
•
•

bilan des signalements
formation des « vigies »
couverture du territoire
possible développement dans d'autres départements français

Mais aussi des actions empêchées par les restrictions de
déplacement et de contacts entre personnes
•
•
•
•

moins de sessions de marquage
moins de promenades
aucune action collective sauf la fête du Vélo et Place aux assos
annulation de la randonnée annuelle prévue en mai

L'activité véloroutes et voies vertes
par André-Pierre Hodierne

voir le document AG2021_AF3V.pdf

Le rapport financier
par Jacky Cougé

voir les documents
AG_2021_Compte de Résultats_31_12_2020.pdf
AG_2021_Vérification des comptes_2020.pdf

Assemblée Générale du 30 janvier 2021
Approbation du rapport moral et d'activité
Approbation du rapport financier
Election des membres du Conseil d'Administration
Se représentent :
André-Pierre Hodierne
Anne Roué
Joëlle Viel
Georges Seguin
Michel Jego
Nouveaux candidats déclarés :
Bertrand Verstraete
Sophie Bentot
Jean-Noël Durand

Catherine Montagne
Francescu Garoby
Richard Brouzes
Francis Tonetti
Jacky Cougé
Christine Corbin

Les projets de DERAILLEURS pour 2021
➔
le maintien voire l'augmentation du nombre d'adhérents en misant sur un
taux important de réinscriptions et en captant de nouveaux venus
➔
donner envie à des adhérents de s'investir dans des actions ponctuelles
ou régulières : tenue du site internet ; communication ; organisation de la
randonnée annuelle ; marquage Bicycode ; tests déplacements ; organisation
de soirées-débat ; vigie pour le Plan Sécurité Vélo...
➔

assurer le remplacement des personnes qui se retirent du CA

➔
la poursuite du marquage Bicycode mensuel avec de nouveaux
techniciens et, peut-être de nouvelles techniques plus simples
➔
la sollicitation des élus pour un engagement plus fort en faveur du vélo :
maires, Communauté urbaine Caen La Mer, Conseil Départemental et Conseil
Régional à l'occasion des élections

➔
une action auprès d'écoles de Caen pour inciter les écoliers à se déplacer
par eux-mêmes à mener avec la Direction de la Communication (distribution
de fanions, sensibilisation au danger du stationnement à proximité de l'école,
vélo-santé)
➔
une estimation généralisée des temps de déplacement sur des itinéraires
de l'agglomération
➔
rencontrer les entrepreneurs à vélo et faire la promotion du vélo-cargo
comme moyen de déplacement professionnel – intégrer les spécificités de ces
vélos dans les améliorations de la voirie cyclable
➔
trouver des moyens de sensibiliser les automobilistes au respect des
autres usagers : se tourner vers la presse, Plan Sécurité Vélo de la préfecture
➔
la reprise de « ce qui marche », les promenades dominicales, parfois
partagées avec d'autres associations, les journées-vélo délocalisées, la fête du
vélo, la randonnée à la semaine...
➔

relancer les soirées-débat lorsque cela sera de nouveau possible

Merci pour votre attention

