Assemblée générale du 27 mars 2021.
Douze personnes dont 3 élus étaient présents Jérome Virlouvet (Premier Adjoint de la ville de Saint-Lô et Vice
Président à Saint-Lô Agglo (Transport et mobilité), Fabiennne Seguin (Conseillère Municipale) et Laurent
Enguehard (Conseiller Municipal, opposition).

Bilan 2020 : nous nous étions donné 3 axes d’interventions :
Peser sur les politiques publiques :
Plusieurs actions ont été rappelées : interpellation des candidats lors du 2eme tour des municipales, rencontre
avec les nouveaux élus, meilleure connaissance des réalités grâce aux fiches de doléances,
(https://www.assovelo.fr/fiches-de-doleances/) auto-formation en nous appuyant sur les outils de la FUB et
du CEREMA pour élaborer nos propositions d’aménagements, appropriation du schéma directeur de l’agglo, …
Faire vivre une communauté d’usager :
Nous avons eu la volonté de dépasser l’utilisation individuelle de la bicyclette pour créer une communauté
d’usagers en mesure de peser et de faire avancer le vélo.
Nous avons doublé le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation (38 en 2019 et 78 en 2020)
L’information a été largement renforcée : en plus de Facebook, création d’une newsletter régulière (la
Bicyc’lettre), d’un site internet.
Relance de nos ateliers d’autoréparation : ils ont eu lieu le 1er samedi de chaque mois dans nos nouveaux
locaux salle du Mesnilcroc.
Promotion du vélo :
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser beaucoup de rassemblements. Nous avons
ponctuellement fait des journées découverte du VAE (vélo à assistance électrique) et du vélo cargo. Nous
avons aussi rencontré des délégués syndicaux pour les sensibiliser sur le forfait mobilité.
Ce rapport d’activité ainsi que le rapport financier qui présente un excédent de 400€ ont été approuvés à
l’unanimité.

Orientations 2021 :
Nous continuerons de travailler sur les 3 mêmes axes en renforçant nos actions de promotion du vélo.
Promotion du vélo :
Nous commençons avec 2 gros projets :
Un Carnavélo le 22 mai à St-Lô : il s’agit d’un projet en partenariat avec les Saltimbrés. Nous voudrions que ce
22 mai soit cyclable, visible, festif. Nous demandons à chacun de mobiliser ses ami(e)s, sa famille, pour ce
rendez-vous. https://www.assovelo.fr/le-carnavelo-saint-lois/
Une opération remise en selle : nous proposons à partir de la mi-avril des séances de remise en selle pour les
personnes qui ne savent pas ou ne savent plus faire de vélo. Pour celles qui savent en faire mais n’osent pas
rouler en ville, nous proposons de les accompagner et les aider pour leur redonner confiance. Pour mener ce
projet nous allons faire intervenir un moniteur formé et diplômé (Pierrick du club de Moyon sport).

Faire vivre une communauté d’usagers du vélo :
Une formation de base entretien et mécanique vélo (2 jours) est envisagée, à destination des adhérents.
Nous avons aussi sollicité l’aide d’une personne pour apprendre et comprendre l’équipement d’un vélo à
assistance électrique. On en assemblera un avec les volontaires.
Nous maintenons notre rendez-vous mensuel pour les ateliers d’auto-réparation à la salle du Mesnilcroc. Nous
essaierons aussi d’en organiser en allant vers des publics ciblés (quartiers ou/et autres lieux).
Dopés par le doublement de nos adhérents en 2020 nous allons largement proposer l’adhésion en 2021 à
toutes celles et ceux qui veulent nous aider faire avancer le vélo (10 € par an).
Les actions envisagées dans les deux points ci-dessus généreront des dépenses importantes. Nous avons
déposé plusieurs demandes de subventions. Le projet de budget 2021 est de 11 300 euros.

Peser sur les choix des élus
Nous avons eu un échange assez long sur le réseau cyclable St-Lois. Aujourd’hui l’essentiel des voies cyclables
se situent en périphérie et ne convergent pas vers le centre-ville. Nous pensons que l’augmentation du
nombre de cyclistes passe par un aménageant du centre-ville et des axes pour se rendre vers les
établissements scolaires, sportifs et culturels …
L’implantation des projets (mairie, agglo, département) qui sont annoncés ne nous semblent pas suffisamment
relever ce défi.
St Georges-Montcoq (jusqu’au carrefour de la Houssaye) ; Promenade des Ports (après le cinéma) ; 5
chemins vers Baudre ; Tunnel Ferronnière (sous la rocade) et rue Jules Valès ; Avenue de Paris ; Avenue des
Tilleuls ; Rue des Ronchettes (double sens vélo) ; La Barre de Semilly (450 m vers rond-point Décathlon) ;
Sortie d’Agneaux Route de Périers.
Le besoin d’un abri vélo couvert à proximité du lycée Leverrier a aussi été rappelé.
Travail et concertation avec les élus : si les relations avec la mairie et l’agglo sont faciles nous restons
demandeurs d’une méthode et d’un calendrier de travail.
https://www.assovelo.fr/faire-de-st-lo-une-ville-cyclable/

Léger toilettage des statuts et élection du nouveau bureau :
2 changements à nos statuts : 2 co-présidents au lieu de 3 et la composition du bureau qui est entre 4 et 11
membres (au lieu de 7).
Bureau : 7 candidat.e.s es, 7 élu.e.s. 6 sortants : Marie-Claire Moreau, Magali Monier, Eric Jacques, Daniel
Simon, , Franck L’orphelin, Patrick Laîné ; 1 nouveau : Nicolas Guillemain.
Le bureau se réunira prochainement pour élire les co-président(e)s, trésorier(e) et secrétaire.

Une association motivée et ouverte : vous n’avez pas pu venir à l’AG mais vous accepteriez de faire un truc
pour nous aider… c’est possible. Contactez-nous, toute aide ponctuelle, minime ou plus conséquente, toute
initiative ou proposition seront les bienvenues. N'oubliez pas de renouveler votre adhésion. Nous devons
montrer que les cyclistes sont nombreux et heureux pour faire avancer la cause du vélo.
(https://www.assovelo.fr/adhesion/)

