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Procès-verbal de l'assemblée générale du vendredi 27 mars 2015 
 
L'assemblée générale de l'association CADRes s'est tenue au Foyer Ste Marie, 44 rue des Franciscains à 

Mulhouse 
 

L’assemblée statutaire a démarré à 19 h 15 avec l’ordre du jour suivant : 
 

 Approbation compte-rendu AG 2014 

 Rapport moral  

 Rapport d'activités  

 Rapport financier  

 Appel à candidature – renouvellement du comité  

 Débat sur les orientations 2014/2015  

 Points divers  
 

1 – Présence 

La liste de présence a été émargée par  46 personnes.  

Sont excusés : M Le Maire de Mulhouse, représenté par M. PA Striffler, Andrée Hassler 
 

2 – Ouverture des débats 

Le président Marc Arnold ouvre les débats à 19 h 30. Il remercie tous les participants pour leur présence et 

énumère les excusés. Il fait également part du décès tout dernièrement (12.03.2015) de M. Marc Perret, membre 

des premières heures de l’association, qui longuement a mis ses compétences et sa disponibilité au service des 

cyclistes.   
 

3 – Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du samedi 29 mars 2014 

Ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
 

4- Rapport de gestion du conseil d'administration 
 

Le président présente son rapport moral : 
 

Quelques rappels : CADRes association fondée en 1984, membre de la FUB, fédération  de plus de 180 

associations (en hausse) 

Association de bénévoles qui peut  compter sur  la motivation, les rapports humains, la convivialité, l’amitié. 

La richesse et la réussite des activités nombreuses programmées pour fêter nos 30 ans (1984-2014) prouvent  

que les valeurs associatives sont bien présentes et solides au sein de notre association. 

Nous pouvons regretter cependant qu’il est difficile de faire participer les jeunes à nos actions ou à la vie de 

l’association. Un problème d’intérêt, mais sans doute aussi un problème de disponibilité pour une jeunesse 

impliquée dans les études. Les retraités jouent un rôle important au sein de notre association.  

 

Nos missions pour promouvoir le vélo :  

- Les nombreuses manifestations festives, revendicatives ou pédagogiques vont dans ce sens 

- Nos actions sont très régulièrement   évoquées dans la presse locale (L’Alsace et les DNA) 

- la concertation, rencontre avec les élus et techniciens, les nombreux courriers, traduisent aussi la démarche 

constructive du CADRes 

- Nous pouvons nous exprimer comme membre du Conseil participatif du Plan Climat et comme membre du 

Conseil de Développement. 

- Les nouveaux outils comme le site internet velomulhouse.fr, augmente les contacts, les demandes, les 

remarques. 
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Relations avec l’environnement local : 
 

Sur le plan de la concertation, l’année 2014 était particulière à cause des élections, mais fin 2014 et début 2015, 

la concertation  redémarre  avec de nombreuses sollicitations. 
 

Comme nous le répétons  chaque année, « le contexte est favorable »,  au moins théoriquement car  il y a 

maintenant la loi sur la transition énergétique, le PDU, le plan climat territoriale… 

Mais la politique cyclable souffre du mauvais contexte économique : le budget est en baisse…. 

Nous déplorons le peu d’élan pour le vélo à l’échelle nationale (il y a cependant  l’expérimentation de 

l’indemnité kilométrique) 
 

Les résultats : 

Il y a des projets et des réalisations dans toute l’agglo M2A et nous  pouvons intervenir souvent pour nous faire 

entendre at apporter des propositions.  

Un exemple de réalisation en 2014 : la rénovation de l’axe Lutterbach-Mulhouse, les bandes cyclables porte du 

Miroir (qui seront prolongées en 2015) 

Il y a malheureusement toujours la même insatisfaction : la part modale reste faible.  

La marge de progrès reste donc très importante à Mulhouse et dans toute la M2A. 
 

Il reste toujours beaucoup de choses à faire pour la promotion du vélo et réussir à augmenter la pratique au 

quotidien. 

Pour cela le CADRes  a besoin de forces vives, soyez donc tous des militants et si vous le souhaitez venez 

rejoindre le comité. 
 

Ce rapport moral du président est suivi du rapport des activités avec l’intervention des différents membres 

selon les activités. Ce rapport des activités fait l’objet d’un document spécifique annexé à la présente. 
 

5 – Approbation des comptes (en annexe rapport financier) 

Le trésorier Dominique Rosenfeld indique le nombre des membres, 118 à jour de cotisation, compte tenu de 

l'existence de membres d'honneurs et d'adhésions familiales le nombre total peut être estimé à environ 300 

Il présente un diaporama des recettes et dépenses et  donne ensuite la parole aux réviseurs au comptes. Toutes 

les pièces de l'exercice arrêté au 31 décembre 2014 leur ont été présentées et les informations données, les 

réviseurs certifient la régularité des comptes et la concordance des chiffres présentés. 
 

Les comptes sont approuvés par les membres présents, à l'exception de l'abstention du trésorier et du président. 
 

6 – Nomination de deux réviseurs aux comptes 

Fabien Marteau et René Reiter proposent de poursuivre leur mission et d'assurer la révision des comptes de 

l'exercice 2015. A cela s’ajoute la candidature de M. Jérome Gerrer, les membres présents approuvent à 

l’unanimité ces personnes pour la révision des comptes 2015. 
 

8 – Candidatures au Comité de direction 

Les candidats sont : 

 Marc Arnold, Jacques Baldeck, Michel Foernbacher, François Kontzler, Dominique Rosenfeld, Max 

Tissot, Yohannes Thijssen, Nathalie Muguet, membres sortants, se présente également Andrée Graff-Hassler. 

Ne se représente plus M. Yves Glesser. 
 

Ces 9 personnes sont élues au Comité de direction, à l'unanimité des autres membres présents. 
 

9 – Débat sur les orientations 2015-2016 

Programme selon 2014, avec opération soutenue au niveau des stationnements abusifs près des établissements 

scolaire, Jean XXII, Jeanne D’Arc, etc. 

Intervention auprès des communes de la M2A – mise en place de TAD cyclistes aux feux, doubles sens 

cyclables.  
 

Le président clôt les débats de l'AG statutaire vers les 20 h 40 
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10 – Discussion ouverte  

Les différents membres présents s’expriment sur leurs difficultés de circuler – du stationnement anarchique au 

centre ville le soir principalement et la vitesse jugée souvent excessive – les zones 30 sont peu respectées. Il en 

est de même des sas vélos aux intersections. Regret également de l’impression d’une verbalisation nulle. Il est 

relevé que la ville de Mulhouse réalise des nombreux aménagements cyclables comme des TAD, doubles sens 

cyclables, arceaux de stationnement, etc. alors que dans les autres communes de la M2A, peu est fait dans 

l’ensemble pour les cyclistes, pas de TAD, doubles sens cyclables, etc. 

 

La soirée se termine par le traditionnel pot de l’amitié 

 

Le président       

Marc Arnold    

 


