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Dinard, le 1er novembre 2020 

 
Administrateurs présents (9) : Nathalie Le Roy, Marie-Cécile Kasprzyk – Istin , Christophe Bidon, 
Romain Crosnier, Alain Louapre  Michel Nicolas, Jérôme Février, Jean-Pierre Meunier, Bruno Caline 
Adhérents présents : 45 
Pouvoirs de vote : 75 (45 présents + 30 pouvoirs représentés) 
 

Le quorum du quart des 170 adhérents (43) étant largement atteint, l’Assemblée Générale peut 
commencer.  
Démarrage de l’AG à 18h20. 
 

Assemblée Générale extraordinaire 
 

Le président Bruno Caline remercie les adhérents d’être venus nombreux et commence la séance 
en rappelant l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour 
Afin de faciliter le bon fonctionnement du bureau au sein du Conseil d’administration, il nous 

parait indispensable de modifier plusieurs articles des statuts de l’association ainsi que du 

règlement intérieur.  

1- Modification des statuts de l’association 

Les modifications proposées sont en caractère italique-gras  
 
TITRE PREMIER : OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE, DURÉE DE L'ASSOCIATION 
1.7. Elle se compose de membres acquittant les cotisations régulièrement. Les membres peuvent 
être individuels ou collectifs : associations, comités d'entreprise... Pour faire partie de 
l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue lors de chacune de ses réunions sur les 
demandes d’admission présentées. 
Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 1 >>>  modification adoptée  
 
1.9. Perdent la qualité de membres sur vote de l'Assemblée Générale ceux qui démissionnent ou 
qui n'acquittent pas la cotisation ou qui ne respectent pas les statuts et sont radiés par le Conseil 
d'Administration. 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la radiation prononcée par le conseil 
d’administration, pour motif de non-paiement de la cotisation, de non respect des statuts ou 

Association « Dinard Emeraude à Vélo » 
Compte Rendu des assemblées générales 

extraordinaire et ordinaire 
du 5 octobre 2020 – 18 h à 20h 

au COSEC, Dinard 



Association « Dinard Emeraude à Vélo » 
COSEC, 29 rue Gouyon Matignon–35800 Dinard – Tél. 06 37 93 76 63 

E-mail : info@emeraude-velo.fr, Web : https://www.emeraude-velo.fr/ 
Association membre de la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette) 

 

pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le 
bureau pour fournir des explications.  
Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  modification adoptée à l’unanimité 
TITRE DEUXIÈME : ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 
2.1. L'association est administrée par un conseil d'administration constitué d’au moins 5 membres. 
Le Conseil d’Administration est élu par l'Assemblée Générale. Les décisions sont prises à la 
majorité simple des suffrages exprimés des membres présents et mandatés. Il peut décider 
librement de fonctionner sur un mode collectif, chacun de ses membres pouvant alors porter au 
nom du collectif les pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association. 
S’il le souhaite, le Conseil d’Administration peut également élire en son sein un Bureau. Chaque 
membre du collectif peut être habilité à remplir toutes les formalités de déclaration et de 
publication prescrites par la législation et tout autre acte administratif nécessaire au 
fonctionnement de l’association et décidé par le collectif. 
L’association est administrée par un conseil d’administration d’au moins 5 membres élus pour 
une année lors de l’Assemblée Générale, choisis parmi ses membres à jour de leurs cotisations. 
Ils sont rééligibles. 
Le conseil d’administration élit en son sein le bureau composé d’un(e) président(e), d’un(e) 
secrétaire et d’un (e) trésorier(e). 
Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  modification adoptée à l’unanimité 
 
2.7. Communication : chaque administrateur peut s’exprimer au nom de « Dinard Emeraude à 
Vélo », avec l’aval du collectif. 
Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 1 >>>  modification adoptée  
 

 

2- Modification du règlement intérieur de l’association 

Les modifications proposées sont en caractère italique-gras  
 

ART. 02 – ADMINISTRATION - BUREAU 
La présidence de l'association « Dinard Emeraude à Vélo » est collectivement portée par tous les 
administrateurs.  Ce collectif:  
1. prend les décisions de manière collégiale, 
2. répartit la charge de travail, notamment pour les tâches de secrétariat et de trésorerie.  
Le Président : Il assure l’organisation et le bon fonctionnement de l’association et représente 
l’association dans tous les actes de la vie civile et dans les relations avec les acteurs 
institutionnels (par exemple : signature des courriers en son nom). 
Le Secrétaire : Il organise la tenue des Assemblées Générales et dresse les procès-verbaux. Il est 
chargé de tout ce qui concerne la correspondance, les comptes-rendus de réunion et les archives 
de l’association. 
Le Trésorier : Il tient les comptes de l’association, décide des dépenses courantes et présente à 
chaque Assemblée Générale Ordinaire un rapport financier. Il effectue tous paiements et perçoit 
toutes recettes. Il tient à jour le fichier des adhérents. 
Le bureau  se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que l’exige l’intérêt de 
l’association. 
Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 1 >>>  modification adoptée  
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ART. 03 – GROUPES DE TRAVAIL ET LEURS MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Pour gagner en efficacité en assurant un meilleur contact interne et externe ainsi qu'en optimisant 
le suivi de ses actions, « Dinard Emeraude  à Vélo » structure son action par le biais de groupes de 
travail dont les thèmes pourront évoluer en fonction de l'actualité et des besoins.  
Chaque groupe est coordonné par un animateur et un co-animateur identifiés, chargés de :  
 • Gérer l'organisation des projets au sein du groupe,  
 • Coordonner son action avec celles des autres groupes de travail,  
 • Faire appel, si nécessaire, à des concours extérieurs à l'association, 
 • Communiquer régulièrement les travaux du groupe, par compte–rendu validé. 
Les animateurs des groupes de travail sont associés aux travaux du Conseil d'Administration :  
 • Ils proposent, chaque semestre, un calendrier de travail autour d'objectifs prioritaires à 
atteindre,  
 • Ils présentent, en réunion plénière mensuelle, une synthèse de leurs travaux. 
Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 1 >>>  modification adoptée  
 
ART. 05 – TRÉSORERIE  
Le Trésorier (ou l’administrateur auquel cette tâche a été confiée) enregistre toutes les entrées et 
sorties de caisse, et il présente un rapport financier à l'Assemblée Générale.  L'engagement de 
frais au nom de l'association par un administrateur ou par un adhérent doit recevoir l'approbation 
du collectif, qui vérifie la réserve disponible et pourra ensuite établir le remboursement.  
Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  modification adoptée à l’unanimité 
 
 
ART. 07 06 – ADHÉSIONS ET COTISATIONS  
Les administrateurs en charge du Secrétariat et de la Trésorerie seront informés de tout 
changement (nouvelle adhésion, renouvellement de cotisation, …) parmi la liste des adhérents.  
Les informations suivantes sont nécessaires pour alimenter le fichier des adhérents : Titre, Nom, 
Prénom, Adresse, Numéro de téléphone, e–mail, Type d'adhésion, Date et mode de paiement. 
L'adhésion court du 1er   janvier  octobre  de l’année en cours au 31 décembre 30 septembre de 
l'année en cours suivante.  Cependant, toute nouvelle adhésion enregistrée après le 1er octobre 
juillet  de l'année en cours sera valable jusqu'au 31 décembre 30 septembre de l'année suivante ; 
dans ce cas, l’adhésion ne donne droit qu’à un pouvoir de vote pour l’année suivante. Chaque 
année, en début d’année, un justificatif de paiement est envoyé aux adhérents et/ou donateurs de 
l’année précédente, en vue des déductions fiscales applicables selon les règles en vigueur.  Au 
cours du dernier trimestre, un appel de cotisation pour l'année suivante est envoyé à tous les 
adhérents. 
Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  modification adoptée à l’unanimité 
 
 
Plusieurs remarques de Jean-Pierre Meunier (administrateur) sur la réunion du quorum. Il semble 
contester la validité de l’AG extraordinaire puis quittera l’assemblée en cours d’AG ordinaire. 
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2ème Assemblée Générale ordinaire 

 
A - Contexte Général (Rapporteur Bruno Caline) 
- Le vélo désormais reconnu par la loi LOM (19 novembre 2019) 
- 3 sept 2020 : plan de relance gouvernemental, volonté forte de pousser la pratique du vélo au 
quotidien 
- Coup de pouce vélo (50 euros) remise en état (budget révisé - 60M€) 
- Baromètre des pistes cyclables 2019 : 400 réponses sur les 9 communes de la CCCE (11 réponses 
en 2017) 
 
B - Rapport d’Activité (Rapporteur Bruno Caline) 
– bilan des adhésions : 170 adhérents dont 44 adhésions « Famille » et 82 adhésions « Individuel ». 
- répartition géographique: Dinard : 97 ; Saint-Lunaire : 10, La Richardais : 6 ; Pleurtuit : 9, Saint-
Briac-sur-Mer : 8, Tréméreuc : 3 ; Lancieux : 1, Beaussais-sur-Mer : 2 et Le Minihic-sur-Rance : 2. 
La part de Dinard tend à baisser. 
Les activités des différents groupes  
>  Groupe « Animation » : Fête du Vélo (gros succès de la balade convergente avec les 
associations « Voies Douces » de Dinan et « A vélo Malo ») + café-Apéro + Balade de Noël + 
Participation au Village des mobilités 
>  Groupe « Jeunes et scolaires » : Sensibilisation auprès des écoles « Cyclistes Brillez » - 
Malheureusement, le Trophée de l’écolier cyclistes n’a pu avoir lieu cette année (en 2020, les EPCI 
du Pays de Saint-Malo devaient intégrer le dispositif). 
>  Groupe « Sécurité – Sûreté – Santé » : année tragique, le territoire a enregistré 2 décès à vélo 
(Solange Mousset le 24/07/2019 et Christian Thébault le 23/07/2020).  
- En août, DEV a organisé une réunion avec les clubs de cyclotouristes de la CCCE : un certain 
nombre de décisions prises (visible sur le site et la page facebook).  
- Le 22 septembre 2020, grande campagne nationale lancée à destination des voitures et des 
cyclistes. 
- Travail avec M. Morazin (Conseil Départemental) sur la voie verte et particulièrement les 
intersections. 
- Depuis la mi-septembre, le CD35 travaille sur la réfection de la surface de la voie verte (fin des 
traveauxl mi-octobre)  
- Chantier important sur la terminaison de la voie verte au chantier Eiffage : plusieurs intervenants 
en fonction du tronçon concerné (Ville Dinard, Eiffage et CD35) et son maintien en bon état. 
>  Groupe « Aménagements Cyclables » :  
- Travail sur la charte vélo soumise aux candidats aux élections municipales (double objectif : 
sensibiliser les listes au déplacement vélo + servir d’aide mémoire après les élections) 
- Depuis les élections, prise de contact auprès de chaque équipe municipale.  

-  Rencontre avec Sophie Bézier (Pleurtuit) + Les adjoint de Dinard (Nolwenn Guillou et 
Christian Fontaine) (Rencontre prévue à Saint-Enogat mercredi 7/10). 

 -  A venir une rencontre avec P. Guichard (CCCE) + la Maire de Lancieux + Minihic-sur-
Rance (Sylvie Sardin). 
- Problème récurrent du passage du barrage « sans risquer sa vie ». A vélo Malo et DEV ont 
adressé un courrier conjoint au CD35 pour demander une voie cyclable à titre expérimental sur le 
barrage pour une période courte après le déconfinement. Réponse défavorable du département. 
Réunion prévue prochainement pour étudier la question. 
Demande d’équiper les bus de la ligne 10 en porte-vélos (réunion le 16 octobre).  
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- Le plan vélo de la Ville : DEV avait répondu à la consultation pour le plan vélo et avait fait des 
propositions. 
- Collège Sainte Marie : Finaliser la jonction entre voie verte et collège pour la rentrée de janvier. 
DEV a participé aux réunions avec la CCCE. 
- Présentation des différents aménagements prévus par les communes et la CCCE : voie cyclable 
sur le pont du Frémur. 
Résultat du vote du rapport Moral - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  adopté à l’unanimité 
 
C- Rapport Financier  (Rapporteur Christophe Bidon) 
Au 30 sept 2020 (cf document joint): solde excédentaire car peu d’actions cette année en raison 
du Covid >>> Une réserve financière pour les actions à venir 
Résultat du vote du rapport Financier - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  adopté à l’unanimité 
 
D - Election du Conseil d’Administration (Rapporteur Bruno Caline) 
Membres renouvelés : 
 Romain Crosnier  

Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  élu  à l’unanimité  

 Michel Nicolas  

Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  élu  à l’unanimité  

 Jean-Pierre Meunier (absent)  

Résultat du vote - Abstention 5, Vote Contre 70, Vote Pour 0 >>>  non élu  

 Bruno Caline 

Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  élu  à l’unanimité 

Nouveaux entrants :  
 Patrick Couchevellou 

Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  élu  à l’unanimité 

 Morgane Goues 

Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  élu  à l’unanimité 

 Frédéric Mabboux 

Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  élu  à l’unanimité 

 Antoine Martin (absent) 

Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  élu  à l’unanimité 

 Michel Godel 

Résultat du vote - Abstention 0, Vote Contre 0 >>>  élu  à l’unanimité 

E - Questions diverses et débat sur les perspectives à venir 
Les suggestions proposées par retour de mail ont été présentées à l’assistance. 
Les remarques des personnes présentes à l’AG : 
- Si disponible se proposer à Pleurtuit pour accompagner le vélobus qui manque de « bras » 
- Rue Saint-Alexandre : cheminement vélo pas clair lorsqu’on roule dans le sens des voitures 
- Sas vélo très peu visibles (la peinture s’est effacée) 
- Les Vélos déposés à la déchetterie pourraient-ils être récupérés et réparés (quelle action de 
l’association?) – Se rapprocher de l’association « Répare toi-même » ou « des chaînes ton biclou » 
biclou. Un contact a été pris auprès de la CCCE pour créer une ressourcerie 
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- Dinard centre ville : aménagements provisoires : aucune signalétique qui concerne le vélo (à 
destination des automobilistes et des cyclistes) – situation dangereuse 
- Rond point à côté du futur collège très dangereux 
- Bicycode : DEV a-t-elle la possibilité d’acquérir du matériel pour marquer systématiquement les 
vélos des adhérents >>> Le matériel est trop coûteux mais possibilité de refaire une opération 
comme en 2019 
- Où en est le bus de mer ? La Compagnie Corsaire est une entreprise privée. Proposition de DEV 
auprès des collectivités rive droite et gauche de mettre en place un service régulier + prendre en 
compte le problème de l’arrivée à la cale des vedettes côté Dinard (marches). 
- Pourquoi le Barrage est un serpent de mer. Il y a des financements pour aménager l’Eurovélo4 // 
Remarque sur les lignes budgétaires : voie cyclable sur le barrage qui ne voit pas le jour tendu que 
plus de 50M€ sont mis dans le doublement du Pont Chateaubriand et la circulation automobile. 
 
Fin de l’AG à 20h06 
 

 
Le compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire est accompagné du fichier « AG Ordinaire 
2020 Dinard Emeraude à Vélo » (format pdf). Ce fichier reprend le diaporama qui a été présenté 
lors de l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 
      Le Président                         La secrétaire de séance 
 

 
 
      Bruno Caline         Nathalie Le Roy 
 


