
Assemblée Générale
8 février 2019 – 18h/20h30

salle des associations

ancienne école du Binigou, St Martin des Champs

29 Participants

Absents excusés: F L'Haridon, JC François, H Penven (fait part de son soutien aux déplacements doux), A Goby, 
MT Gueguen, MF Châtelier.

REMERCIEMENTS à la ville de St Martin des Champs pour la mise à disposition gracieuse de la salle Gwer pour 
notre AG.

Programme :

1. Intervention de Tristan Brisset (Essences Bois) et d'Ernest le Bris (Ami Cyclette)
2. Projection du film DATAGUEULE#65: “Ne voiture rien venir?”
3. Bilan financier
4. Bilan d'activité et bilan moral 
5. Présentation du site internet 
6. Vote des bilans
7. Renouvellement du conseil d'administration (5 sortants) 
8. Débats (échanges, projets 2019) suivis du pot de l'amitié 

1-Interventions de Tristan Brisset et d’Ernest Le Bris

Tristan Brisset, menuisier à Morlaix depuis 13 ans, installé rue du parc au duc à Morlaix, est sans doute un 
pionnier en Finistère en matière de déplacement à vélo (merci d'être venu avec le vélo-cargo). 
Acheté en septembre dernier d'occasion, ce VAE est déjà ancien (10 ans) mais l'intérêt repose sur la capacité 
de transporter en terrain plat, outils et petit matériel dans des conditions écologiques plus satisfaisantes.
Tristan a également acheté pour ses salariés 2 vélos VAE.
A participé récemment au premier congrès national des utilisateurs de vélo-cargos en France (200 entreprises, 
association « les Boîtes à Vélo »)

Ernest Le Bris à Pleyber Christ a fondé son association il y a 1 an, par transformation de l’association A Vélo 
sans Age (à l’origine danoise).
Son but est de proposer des promenades à triporteur à assistance électrique aux personnes âgées à mobilité 
réduites, avec ou sans fauteuil roulant, de répondre aux besoins identifiés (EHPAD) avec d'autres partenaires 
aussi bien dans les foyers que chez les personnes à leur domicile.
Travail actuel sur la mise en place de circuits (1h, 1/2 h...) balisés autour de Pleyber-Christ.
Bienfait social pour les personnes âgées, création de lien social inter générationnel.
Ressources = appels à projet + forfait annuel
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2-Projection du film Datagueule 65: “Ne voiture rien venir?”

visible sur Youtube ou Dailymotion.

3-Bilan financier

(disponible en détail sur demande par mél)

Nombre d'adhérents : 87 dont 54 à jour de cotisation en 2018

Recettes : 846€ (en 2017 : 765€) - origine : cotisations adhérents à 100% (volonté de l'indépendance)
Dépenses : 428,64€ (en 2017 : 524,16€)

Internet domaine .bzh 61,04€

Assurance MAIF 109,74€

Adhésion FUB 88€

Adhésion Rue de L’Avenir 50€

Adhésion Ami Cyclette 15€

Adhésion Buzuk 20€

Assemblée générale (alimentation) 26,66€

Matériel (bombes, reprographie, timbres) 58,20€

Bénéfice = 417,36€

Trésorerie au 01/01/2019 : 616,80€ (caisse : 220,44€, compte CMB : 396,36€)
      rappel 2017 : trésorerie 199,44€ (caisse : 149,30€, compte CMB : 50,14€) 
     - à noter en 2018, une régularisation de 170€ de la part du CMB (chèques)

4-Bilan d’activité : récapitulatif des actions et démarches de l'APAV en 2018

• Réunions de bureau ou de préparation des sorties: 11 dans l'année (tous les mois sauf juillet-août)
• Adhésion à la FUB, Rue de l'avenir , A vélo sans âge (devenu Ami Cyclette), au BUZUK 
• Participation active et soutenue, aux ateliers de Morlaix Communauté concernant la mobilité durable 

ou le schéma cyclable de territoire avec les cabinets Auxilia ou Egis (22 janvier, 19 février, 6 et 30 avril, 
26 juin, 3 juillet, 13 septembre, 8 et 16 octobre, 26 novembre). Résultat: adoption du schéma vélo 
communautaire à l'unanimité en décembre dernier, forte prise en compte des recommandations de 
l'APAV , 7 itinéraires prioritaires à partir de 2019 (cf détails annexes)

• Entretien avec le Président de Morlaix Communauté le 07/02 (présentation de l'association et 
remarques relatives au Pôle Gare )

• Participation au lancement des nouvelles lignes de bus sur l'agglomération : après-midi d'animation en 
VAE à la gare de Morlaix le 7 juillet. Résultat: pas de prise en compte suffisante des remarques 

• Contribution aux modifications du guide départemental des aménagements cyclables (relancé en 2019 
suite au remplacement de M. Patrick Grulier par Mme Cécile Rebout)

• Contribution soutenue à la concertation organisée par la municipalité de Saint Martin des Champs pour
l'aménagement du quartier gare (réunions et visites de terrain), de mai à l'automne. Résultat: prise en 
compte des déplacements piétons et cyclistes. En prévision ménagement de la rue Jean Jaurès en 
Chaussée à Voie Centralé Banalisée (CVCB, anciennement Chaucidou).
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• Ateliers vélo à l'école : du 16 au 23 avril avec l'école élémentaire des 4 vents à Lanmeur, interventions à
l'école et encadrement de la sortie en groupe sur la commune.

• Présentation publique des résultats de l'enquête de la FUB sur le Baromètre vélo 2017 : public modeste
mais bons échos dans la presse, remise des cartes « Pour la création d'un fonds vélo » à Mme la 
Députée et M. le Sénateur, diffusion de la plaquette « plan vélo mode d'emploi » à toutes les 
communes de Morlaix Communauté.

• Formation suivie par B. Groleau : Urbanisme et aménagements cyclables, à Paris le 13/10.
• Rencontre des associations finistériennes similaires à Brest le 27/10.
• Création d'un site internet www.apiedavelo.bzh, destiné à favoriser la notoriété de l'association, 

regroupant archives et informations récentes.
• Courriers adressés aux maires de communes concernées par les balades vélos : peu de réponses. 
• Courrier à Mme le Maire de Morlaix concernant le marquage au sol en ville et ses insuffisances, la rue 

des Brebis, le rue de Brest… Résultat mitigé à Morlaix : marquage au sol des sas vélos, extension de 
zone 30, nouvelle zone de rencontre rue de Brest. Le label « Ville prudente » a été attribué (3 coeurs).

• Courrier avec accusé de réception adressé à la mairie de Morlaix juste avant le début des travaux de 
réfection de la chaussée de la rue des Brebis. Réponse par mél du nouveau DST, et entrevue avec celui-
ci sur le chantier. Des propositions ont été avancées par l’APAV ; elles n’ont pas été suivies d’effets et la 
rue ne peut être considérée comme respectant la loi LAURE (article 228 du Code de l’environnement).

• Un courrier de même nature a été adressé pour la réfection de la chaussée de la rue de Brest, et 
l’indication que le projet de création de piste partagée piétons/vélos n’est pas opportune à cet endroit. 
Sans réponse.

Focus sur les sorties : chaque sortie fait l'objet d'un rapport argumenté dressé à chaque maire ou office 
de tourisme concerné ; tout n'est pas lu mais une relation est établie favorablement avec certaines 
municipalités.

• 24 février 2018 : itinéraire vélo à Pleyber-Christ 
• 24 mars : balade pédestre à Morlaix 
• 21 avril : circuit à vélo Morlaix / Térenez / Plougasnou et retour 
• 26 mai : annulation en cours de balade de la sortie pédestre à Morlaix pour cause d'intempéries 
• 15 juin : sortie vélo à Plouézoc'h, accueil et guidage avec un élu local
• 19 septembre : repérage en ville de Morlaix des sas et des zones 30 
• 7 octobre : sortie vélo à Plourin les Morlaix 
• 15 décembre : taggage de sol Morlaix rue des Brebis, rue Kervéguen, rue Parc au Duc 

Résultats : venue de nouveaux participants, relais des inquiétudes des riverains, médiatisation par les journaux
locaux.

5-Présentation du site internet

Choix de l'extension « .bzh », sommaire, nouveautés, informations de presse, développements à venir 

6-Mise au vote des bilans

Bilans moral, financier, d’activité : approbation à l'unanimité

7-Renouvellement du Conseil d’Administration

Conformément aux statuts, 5 membres sortants (sauf Marie Le Dily), reconduits.
Appel à candidature : Tristan Brisset se propose pour renforcer le CA : approuvé 
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8-Débats, actions pour 2019

• Vélo à l’école : plusieurs écoles intéressées par la mise en place d’ateliers cycle dans la cour + sorties 
hors école : St Thégonnec (FM Luzel), Lanmeur (4 vents), Lanleya (Plouigneau), St Martin des Champs. 
Appel à encadrants, habilitation Education Nationale effectuée par B. Groleau → nous contacter.

• sollicitation par la commune de Taulé : semaine des mobilités douces du 29 mai au 5 juin (film, débat ?)
• Morlaix Communauté et pays de Morlaix : projet de cartographie coopérative, mardi 26 mars 2019
• Quelques dates : 23 février sortie à Plouigneau, 27 avril Pleyber Christ en commun avec l’association 

l’Ami Cyclette.
• Questions : dénombrer les utilisateurs réguliers (vélo ou VAE)
• Suivi des propositions d'aménagement du quartier gare (SMDC), voir le chaucidou
• Proposition/appel à volontaire pour animer un « Grand Débat » sur la transition écologique → contact 

= Alain Chaumet
• Souhait de sortie nocturne 

20h, fin de l'AG 
Pot de l'amitié, échanges entre adhérents 

Rédigé les 9 et 11 février 2019 par Jean-Pierre Cloarec & Benoît Groleau
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