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Procès-verbal de l'assemblée générale du vendredi 23 mars 2018 
 
L'assemblée générale de l'association CADRes s'est tenue au Foyer Ste Marie, 44 rue des Franciscains 
à Mulhouse 

 

 
Cette année nous avions décomposé la soirée en deux parties :  
 

1. Assemblée Générale  
  

2. Conférence « Mulhouse, pourquoi si peu de vélos ? animée par M. Raymond Woessner 
 

 

1. Assemblée Générale  
 

L’assemblée statutaire a démarré à 19 h 15 avec l’ordre du jour suivant : 
 
 Approbation compte-rendu AG 2017 

 Rapport moral  

 Rapport d'activités  

 Rapport financier  

 Appel à candidature – renouvellement du comité  

 Débat sur les orientations 2018/2019 – divers 

 Motion spécifique « Projet Cinéville » soumise à l’Assemblée Générale 

 

 

Présence 
 

Liste de présence en annexe1  - Presque 80 personnes ont assisté à cette soirée 
 

Sont excusé(e)s : Messieurs  les maires de Maire de Brunstatt-Didenheim, de Kingersheim. 
 

 Cette année nous avons le regret de vous annoncer les décès de deux très anciens membres de 
l’association, le premier un des membres fondateur Gérard Boulanger et le deuxième M. Fratte 
Fernand. Une petite pensée à eux pour leur soutien durant de nombreuses années. 

 
 Au niveau de la M2A nous notons la présence de M. Paul-André STRIFFLER et au niveau 

mulhousien la présence de M. Philippe TRIMAILLE , adjoint au Maire de Mulhouse 
 

Ouverture des débats 
 

Le président Marc Arnold ouvre les débats à 19 h 20. Il remercie tous les participants pour leur 
présence et énumère les excusé(e)s.  

 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du vendredi 31 mars 2017 

 
Ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
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Rapport moral présenté par le président Marc Arnold 
 

Comme les années précédentes, il faut d’abord souligner le maintien de la vitalité de notre 
association. 

 
Vitalité qui se traduit par : 

 

- Un nombre d’adhésions et de cotisations à jour en augmentation 

 

- Une présence régulière dans la presse locale, l’Alsace et les DNA, quelques fois aussi dans 

d’autres médias. Cette semaine encore, suite à notre conférence de presse de lundi, nous 

avons eu droit à 2 articles dont une pleine page dans l’Alsace « Le CADRes interpelle les élus 

locaux ». 

 

- Le rapport d’activité montrera que nos actions habituelles sont maintenues d’année en année. 

De plus, nous avons lancé une  nouvelle action depuis 1an : la vélorution. C’est une balade à 

vélo mensuelle qui a lieu le dernier mercredi du mois à  travers les rues de Mulhouse. Une 

action festive et revendicative. La vélorution dédiée à la rue des Bonnes Gens ne vous aura pas 

échappée. Je remercie Loïc qui a lancé la vélorution et toute l’équipe qui travaille avec lui. Cette 

action permet en outre de toucher un public plus jeune et permet de sortir du cercle habituel 

des militants du CADRes. C’est très positif. 

 

- Le dynamisme de l’association s’appuie toujours sur un petit groupe de membres actifs, 

personnes impliquées au sein du comité ou non. Je remercie toute l’équipe qui s’est impliqué 

dans les nombreuses actions qui seront présentées tout à l’heure. 

 

- Mais nous avons besoin de renouveau, d’augmenter nos capacités d’actions, c’est pourquoi 

nous vous avons adressé un appel pour nous rejoindre parmi les membres actifs. Merci à ceux 

qui ont répondu à cet appel. 

 
Outre ce constat positif quant à  notre vie associative, quelles sont les raisons de se réjouir ou non 
de l’évolution de la situation des cyclistes à Mulhouse et dans la M2A ? 

 
Il y a eu des espoirs et des déceptions en 2017 : le nouveau plan vélo avait programmé un 
certains nombres de réalisations comme la rue des Bonnes gens ou la liaison gare-centre ville. 
Tous ces projets ont finalement été reportés pour 2018… 

  
Notre rencontre avec Madame la maire, Mme Lutz le 19 janvier 2018 a permis d’évoquer nos 
différentes revendications (aménagements, respects des aménagements, budget…) 

 
Suite à cette rencontre L’adjoint Philippe Trimaille a lancé l’idée de la mise en place d’un comité de 
pilotage du plan vélo, pour mieux suivre l’avancée de ce plan. Nous sommes bien sur membre de 
ce COPIL. 

 
A l’échelle de la M2A, nous sommes également toujours engagés dans la concertation, et là aussi 
il y a du scepticisme : c’est en particulier l’objet de la dernière conférence de presse, le budget est 
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très faible et ne permet pas de réaliser les projets des différentes communes dans un délais 
raisonnable. Il faudrait 30 ans pour ne faire que les projets classés comme « prioritaires ». 

 
Par ailleurs le rapport de l’AURM, de décembre 2017, sur le coût des transports, montre sans 
surprise que des sommes colossales sont dépensées pour l’automobile, alors que le vélo est le 
mode de transport de loin le plus rentable avec la marche à pied, aussi bien pour l’utilisateur que 
pour les collectivités. L’argument « Les caisses sont vides, ou Mulhouse ville pauvre » sont de 
mauvais arguments. 

 
Pour finir, une impression positive : la dernière réunion technique de cette semaine, consacrée au 
plan vélo, a montré combien les projets sont nombreux, qu’une équipe technique motivée ; on 
nous a entendu sur la nécessité d’un standard de qualité pour les aménagements, il fera parti des 
choix à faire dans les semaines et mois qui viennent.  

 
Il y a donc de véritables raisons d’espérer que les choses vont changer dans les 2 ou 3 années à 
venir. Nous ne sommes plus à demander un « grand projet de politique cyclable » comme ce fut 
le cas dans notre livre blanc en 2011 mais à demander la réalisation des projets. Tous les grands 
axes prévus entre Mulhouse la première couronne, la diagonale verte, les 2 rings vélo etc… 

 
Il y a aussi le projet de location longue durée de VAE dans toute la M2A. 

 
Rappelons l’objectif de doubler la part modale pour 2020, la tipler pour 2025. Cela va être très 
difficile… 

 
Si les choses n’avancent pas comme elles devraient, ce sera de toute évidence la preuve d’un 
manque de volonté politique, d’un manque de moyens financiers, ou la preuve qu’il existe des 
lobbys qui freinent la politique cyclable. 

 
Beaucoup de choses sont possibles à nous de continuer à jouer notre rôle militant pour lutter 
contre l’inertie.  

 
Merci à tous pour votre soutien et votre attention. 

 
Rapport des activités (selon diaporama ci-annexé2) 

 
 

Approbation des comptes (en annexe rapport financier3) 
 

Le trésorier Dominique Rosenfeld indique que notre association compte actuellement 376 
membres, dont 141 à jour de cotisation.  

 
De 2014 à maintenant, il y a une progression de + de 35 % des membres. Ceci est certainement 
le résultat de la recrudescence de nos activités de ces années et la vélorution mensuelle qui 
malgré une météo souvent  exécrable draine pas mal de monde ! 

 
Au niveau des dépenses, le plus grand poste concerne, l’achat de matériel pour nos opérations de 
vélo-école et autres animations (achat de draisiennes par exemple). En ce qui concerne les 
recettes, nous avons perçu la subvention 2016 en début 2017, le montant des dons est également 
important, ce qui nous incite à ne pas modifier les bases des cotisations. 
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La parole aux réviseurs aux comptes. Toutes les pièces de l'exercice arrêté au 31 décembre 2017 
leur ont été présentées et les informations données, les réviseurs certifient la régularité des 
comptes et la concordance des chiffres présentés. 

 
Nomination des réviseurs aux comptes 

 
M. Gerrer se propose de continuer sa mission ainsi que M. Bernard Daull et Patrice Welter en 
éventuel soutien. Les membres présents approuvent à l’unanimité ces personnes pour la révision 
des comptes 2018. 

 
 Candidatures au Comité de direction et composition du nouveau comité  

 
Les membres sortants : Marc Arnold, , Loïc Minery, Jacques Baldeck, Michel Foernbacher, Jan 
Thijssen, Dominique Rosenfeld, Alfred Maier, Andrée Graff-Hassler, François Kontzler 
 
Ne se représentent plus : François Kontzler et Andrée Graff-Hassler qui désire centrer ses activités 
en tant que correspondante de Pfastatt/Lutterbach. 
 
Aux membres sortants ci-dessus qui se maintiennent au sein du Comité se présentent en sus : 
Nathalie Muguet, Jean-François Girardin, Michel Foudrat et Michaël Horn. 
 
L’ensemble des candidats est voté à l’unanimité par l’Assemblée Générale présente. 
 
La parole est à l’assemblée ainsi qu’à M. Philippe Trimaille qui nous donne certaines précisions sur 
l’avancée actuelle du groupe de travail et sa vision de la politique des déplacements. 
 
En annexe, vous trouverez la composition du bureau tel qu’il a été constitué lors de la réunion du 
11.04.2018  

 

 
Motion concernant notre action contestant l’implantation d’un projet « Multiplexe 
cinématographique à Wittenheim : 

 
  "L'assistance est informée qu'une assemblée générale extraordinaire sera 

prochainement convoquée pour modifier les statuts de l'association afin, entre autres, 
de donner la possibilité au Président d'ester en justice sur décision du comité 
d'administration. De manière transitoire, l'assemblée se prononce de manière 
consultative pour que le comité d'administration soit mandaté pour ester en justice 
dans le cas du projet Cinéville à Wittenheim autorisé suite à la décision de la CDACi du 
Haut-Rhin du 20 novembre 2017". 

 

 
Un moment distinct a été pris pour procéder aux votes groupés. 
 
Les rapports moraux, d’activités et financiers ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée 
présente.  
 
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les bases de cette motion telles qu’elle a été 
transcrite. 
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2. Conférence « Mulhouse, pourquoi si peu de vélos ? animée par    
M. Raymond Woessner 

 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir et d’écouter Monsieur Raymond Woessner géographe retraité de 
l’université de la Sorbonne qui, dans une seconde partie de la soirée, nous a présenté son point de 
vue sur le vélo et la mobilité à Mulhouse, avec comme titre de sa conférence « Mulhouse, pourquoi si 
peu de vélos ? ».  
 
Son intervention très professionnelle et très abondamment illustrée a été très appréciée par 
l’assemblée présente pour preuve les applaudissements très nourris à la fin de l’exposé et aux 
nombreuses questions auxquelles il a répondu. 
 
En annexe vous trouverez le diaporama que M. Woessner a présenté. 
 

 

 
La soirée c’est terminée dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié, avec le sentiment éprouvé 
par de nombreuses personne d’avoir passé une bonne soirée. Une attention toute particulière devra 
être portée pour les futures assemblées sur le matériel technique, soit la présence d’une sonorisation 
et d’une meilleure projection des diaporamas. 
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CR partiel de la réunion en date 11.04.2018 – sise au siège de l’association. 
 
Les personnes élues lors de l’AG se sont retrouvées pour constituer le comité directeur de 
l’association dénommé « Comité »  
 

 

Présents : Andrée G, Loïc M, Jan T, Marc A, Nathalie R, Michel FOERNBACHER, Jacques B, Freddy 
M, Michel FOUDRAT 
 
Excusés : J-F GIRARDIN, Michael HORN, Dominique ROSENFELD 
 
Composition du comité 
 
Président : Marc ARNOLD, réunions techniques & impulsion  
 
Vice-Président : Jan THIJSSEN, réunions techniques, chargé de Riedisheim  
 
Secrétaire : Loïc MINERY, réunions techniques et Vélorutions   
 
Trésorier : Dominique ROSENFELD, « couteau-suisse » / Trésorier adj. : Michel FOERNBACHER  
 
Assesseurs :  
 
*Andrée GRAFF, référente pour le secteur Pfastatt/Lutterbach 
*Jacques BALDECK, référent pour les Vélo-écoles 
*Nathalie RUST, suivi des questions liées à l’urbanisme, lien avec la future asso TC  
*Freddy MAIER, seconde Jan pour Riedisheim  
*Jean-François GIRARDIN, réunions techniques et urbanisme  
*Michel FOUDRAT, référent pour la vallée de St-Amarin/Thur et Doller, FNAUT, asso TC  
*Michael HORN, Vélorutions et communication 
*Nathalie MUGUET 
 
Des membres ne faisant pas partie du comité, peuvent être nos relais dans les communes 
 
Par exemple, Bernard DAULL pour Illzach  
 

 
 
 
 
 
 


