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Procès-verbal de l'assemblée générale du vendredi 1 er Avril 2016 
 
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 2015 

 Rapport moral  

 Rapport d'activités  

 Rapport financier  

 Appel à candidature – renouvellement du comité  

 Débat sur les orientations 2015/2016  

 PAMA I 

 La parole est à l’Assemblée 
 

 

1 – Présence 
 

La liste de présence a été émargée par une bonne trentaine de personnes 
 

Sont excusés : M Le Maire de Mulhouse, représenté par M. PA Striffler, Messieurs les Maires de 
Ruelisheim, Pfastatt, Lutterbach, Kingersheim, Brunstatt, M. le PDT du Conseil Départemental 
représenté par M. Schittly, Mme Motte, adjointe à Mulhouse, M. Rambaud vice PDT M2A, M.  
Jean-Marie Bockel 

 
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.  

 
 
3 – Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du vendredi 27.03.2015 
 

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 : 
 

Bienvenue à cette 32 ème AG du Cadres : 1984 – 2016, l’association a 32 ans cette année! 
Aujourd’hui c’est le moment de faire le bilan d’une nouvelle année d’engagement pour la 
promotion de la bicyclette, en particulier comme mode de transport au quotidien. 
Le rapport d’activité que nous vous présenterons dans quelques instants illustrera la vitalité du 
CADRes qui reste la même d’année en année, vitalité confirmée par la stabilité du nombre 
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d’adhérents avec chaque année quelques départs ou abandons mais aussi toujours quelques 
nouvelles adhésions, nouvelles adhésions  possibles parce que justement le CADRes reste actif 
et visible. 
 
Cependant les activités du CADRes sont le résultat  de l’action d’une petite minorité de 
membres et nous aimerions engager davantage de nos membres. Je le dis chaque année, vous 
êtes invités à participer à la vie de l’association soit en entrant dans le comité, soit en vous 
engageant  de manière ponctuelle sur telle ou telle action. Que vous preniez une décision ce 
soir ou dans un mois, peu importe. 
 
Concernant nos objectifs,  le développement de l’usage du vélo, et l’augmentation de la part 
modale, possible à notre avis s’il y a  derrière cela une volonté politique très forte: pas de 
révolution en 2015. Mais, en 2015, les élus ont exprimé leur volonté de vouloir donner un 
nouvel élan au vélo, avec un débat en septembre et une consultation du public sur internet, et 
maintenant l’équipe technique chargée du vélo travaille sur ce projet qui sera mature sans 
doute en septembre 2016 ; espérons un réel nouvel élan, enfin un projet plus ambitieux 
comme nous le demandons  depuis de nombreuses années. On y reviendra dans les 
perspectives et orientations 2016. 
 
De plus sur le plan national il y a eu quelques nouveautés :  
- La mise en place de IKV, Indemnité kilométrique vélo, malheureusement revue à la baisse, 

- l’application du PAMA, Plan d’Action pour les Mobilités Actives veut promouvoir la marche à 

pied et le vélo (mobilités actives), c’est un signe positif, 

Notre manifestation la semaine dernière concernait l’application de ce plan avec la répression 
du stationnement très gênant sur les aménagements cyclables.  
Ce PAMA sera l’objet d’une présentation en deuxième partie de cette soirée. 
 
Passons maintenant au rapport d’activité. 
(voir le document complémentaire) 

 
5 – Approbation des comptes (en annexe rapport financier) 
 

Le trésorier Dominique Rosenfeld indique le nombre des membres, 123 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 310 
Il présente un diaporama des recettes et dépenses et donne ensuite la parole aux réviseurs aux 
comptes. Toutes les pièces de l'exercice arrêté au 31 décembre 2015 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 
 

M. Gerrer se propose de continuer sa mission et d'assurer la révision des comptes de l'exercice 
2016. A cela s’ajoute la candidature de M. Bernard Daull, les membres présents approuvent à 
l’unanimité ces personnes pour la révision des comptes 2016. 
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8 – Candidatures au Comité de direction 

Les candidats sont : 
 

 Andrée Graff-Hassler, Marc Arnold, Jacques Baldeck, Michel Foernbacher, François Kontzler, 
Yohannes Thijssen, Dominique Rosenfeld, , membres sortants, se présente également Mme 
Anne-Laure Vallaeys. 

 
Ces 8 personnes sont élues au Comité de direction, à l'unanimité des autres membres présents. 
 
Ces personnes se sont retrouvées en réunion pour se répartir les différents postes et 
déterminer le nouveau président(e). 
 
Ci-après vous trouverez la composition du nouveau bureau 

 
 
10 – PAMA 
 

Selon la présentation annexée 
 
 
11  La parole est à l’assemblée 
 

 Il faudrait comparer nos comptages aux arceaux à ceux de Vélocité 
 l'association tient à disposition de ses membres du matériel divers (vélos spéciaux, 

remorques, doc),une personne suggère l'acquisition d'un triporteur adapté au transport 
des personnes âgées 

 ne pas hésiter à proposer à M2A de nouveaux emplacements d'arceaux   
 il faudrait prendre contact avec la préfecture, la police pour leur demander de prendre 

en compte la nouvelle réglementation 
 il faudrait envisager une campagne de pub . A voir avec la Fub mais aussi directement 

avec radios locales  et FR3, profiter de la semaine de la mobilité 
 
 
La soirée se termine par le traditionnel pot de l’amitié 
 
Le président       
Marc Arnold    
 

 

Répartition des postes dans le comité : 

Président: Marc Arnold 
Vice-présidents :Yan Thijssen et François Kontzler 
Trésoriers et adjoint: Dominique Rosenfeld et Michel Foernbacher 
Secrétaire : Andrée Graff-Hassler 
Assesseurs : A.Laure Vallaeys, Alfred Maier et Jacques Baldeck 


