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Compte rendu

Présents

Hélène Constanty, présidente     Abel Guggenheim
Nathalie Privat, secrétaire, membre du CA    Christophe Castano
Eric Poulachon, trésorier, membre du CA    Denis Moncorgé
Cécile Chartier, membre du CA     Pierre-Jean Belin
Guillaume Demoucron, membre du CA    France Gorlier
Virginie Guillemard, membre du CA    Vincent Desfossez 
Isabelle Lesens, membre du CA

Trois pouvoirs : Roger Puzzi, Krysha Papillon, Véronique et Philippe Beddok

Invité spécial : Tristan Campardon, chargé de mission vélo de la ville de Paris

Tristan Campardon nous présente son rôle au sein des services de la ville : faire progresser la 
“culture vélo” au sein des services, dialoguer avec les élus, le syndicat des transports d’Ile de 
France et les associations. 
Il nous expose l’actualité :  le maire de Paris, lors de ses voeux, a mis l’accent sur la circulation à 
vélo. Il souhaite que soient aménagées 10 portes de Paris, que soient créés de grands axes nord-
sud et est-ouest, ainsi que des “îlots de tranquillité” dans les quartiers.
2010 sera marqué par la réalisation des doubles-sens cyclables dans les quartiers verts (zones 
30), soit 11 km dans le 15ème et 9 km dans le 7ème, et par la création de bandes cyclables sur les 
ponts d’Iena et Mirabeau. 
Tristan Campardon nous soumet une carte du 15ème et du 7ème, sur laquelle il a fait figurer nos 
souhaits d’aménagements, qui servira de base à ses discussions avec les services, pour 
d’éventuelles réalisations à partir de 2011. 

Rapports financiers 2008 et 2009, présentés par Eric Poulachon

Solde CCP au 01/01/08          607,33
Recettes des cotisations  (35 adhérents)    280 
Dépenses          348,33  
dont : papeterie et timbres et plans de Paris :  336,83
 frais bancaires    12

Solde CCP au 31/12/08       538,50 €

Solde CCP au 01/01/09          538,50
Recettes des cotisations  (28 adhérents)    249 
Dépenses          195,55  
dont : papeterie et timbres et plans de Paris :  160,55
 frais bancaires    2

Solde CCP au 31/12/08               592,95  €

Les rapports sont approuvés à l’unanimité



Rapport moral 2008, présenté par Cécile Chartier

L’année a été marquée par la mise en place des Vélib, qui a monopolisé l’attention des élus. 
Elle a commencé pour nous par un moment fort : le colloque “douze ans de politique cyclable à 
Paris”, initié par notre ancien président Abel Guggenheim. 
Au cours de l’année, Vélo 15et7 s’est mobilisé sur plusieurs thèmes : 
• le chantier du tramway T2 (La Défense-porte de Versailles), avec des aménagements mal conçus 

pour les cyclistes 
• le manque d’accroche-vélo autour des équipements sportifs et culturels, en particulier la 

bibliothèque Beaugrenelle, avec la signature d’une pétition transmise au maire du 15ème
• l’interdiction de certaine voies de bus aux cyclistes, l’un des premiers gestes -regrettable- de la 

nouvelle adjointe au maire chargée de la voirie, Annick Lepetit. 
• l’encombrement des pistes cyclables, notamment celle du bd de Grenelle
Fin 2008, nous avons eu la satisfaction d’inaugurer la réalisation du nouveau plan de circulation 
autour de l’hôpital Georges Pompidou, réalisé à la demande de Vélo 15et7. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité

Rapport moral 2009, présenté par Hélène Constanty

Le Conseil d’administration a élu Hélène Constanty présidente le 22 décembre 2008. 
• Nous avons poursuivi nos actions classiques : présence aux forums des associations du 15ème 

et du 7ème, à la fête du vélo et aux conseils de quartier, où nous nous efforçons de faire 
entendre la voix des cyclistes. 

• Nous avons développé les liens avec d’autres associations locales, dont les idées sont 
convergentes avec les nôtres, notamment Les amis du Champ de mars et Blomet paradiso. 

• L’année a été surtout marquée par de nombreuses rencontres avec les nouveaux élus, à la fois 
dans les arrondissements et à la mairie de Paris : Philippe Goujon (maire du 15ème) et plusieurs 
de ses adjoints, René-François Bernard (adjoint au maire du 7ème) et Eric Ehlers (conseiller du 
maire Rachida Dati), ainsi que les élus d’opposition dans nos deux arrondissements.

• Nous avons participé à la concertation autour du schéma stratégique vélo 2010-2020, qui a été 
présenté en comité vélo à l’automne 2009 et devrait prochainement être voté en conseil de Paris. 

• Dès son arrivée, en juillet 2009, nous avons travaillé avec le nouveau chargé de mission vélo à la 
direction de la voirie, Tristan Campardon, pour lui présenter les priorités de notre association. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité

Renouvellement du conseil d’administration

Hélène Constanty
Nathalie Privat
Eric Poulachon
Cécile Chartier
Guillaume Demoucron

Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. Il reconduit le bureau : 

Hélène Constanty, présidente
Nathalie Privat, secrétaire
Eric Poulachon, trésorier


