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COMPTE RENDU 
 
 

Présents 
 
Hélène Constanty, présidente      
Nathalie Privat, secrétaire, membre du CA     
Eric Poulachon, trésorier, membre du CA       
Guillaume Demoucron, membre du CA  
Danielle Parent 
Jean Vincent 
Denis Moncorgé 
Isabelle Lesens 
Abel Guggenheim 
Sophie Bigorgne 
 
Pouvoirs à un membre du CA ou la présidente : Véronique Beddok, Pierre-Jean Belin, Cécile 
Chartier, Christian Duffau, Virginie Guillemard, Nicole Le Sciellour, Stéphane Lecler, Krysha 
Papillon, Roger Puzzi, Marcia Scholl 
Pouvoir à Abel Guggenheim : Vincent Desfossez 
 
 
 
 
Rapport financier 2010, présenté par Eric Poulachon 
 
 
Bilan au 1er janv 2010 
 • Compte CCP : 262,95€ 
 • Caisse (liquide) : 19,50€ 
 • Total : 282,45€ 
 
Recettes 
 • Cotisation : 168€ 
 • Vente cartes : 45€ 
 • Total : 213€ 
 
Dépenses 
 • Papeterie et timbres : 58,30€ 
 
Bilan au 31 déc 2010 
 • Compte CCP : 390,95€ 
 • Caisse (liquide) : 46,20€ 
 • Total : 437,15€ 
 
 
Rapport moral 2010,  présenté par Hélène Constanty  
 
L’année a été marquée par la réalisation des double-sens cyclables dans les zones 30. Nous en 
sommes très satisfaits et avons eu de bons échos de cyclistes non adhérents lors du forum des 
associations du 15ème.  
 
Nous avons poursuivi nos actions de représentation des cyclistes : présence aux forums des 
associations du 15ème et du 7ème, aux comités vélo organisés par la ville de Paris, aux conseils 
d’arrondissement et aux conseils de quartier lorsque le vélo est à l’ordre du jour.  
Nouveauté en ce qui concerne le 7ème arrondissement : Vélo 15et7 a été tiré au sort pour faire 



 

 

partie du collège des associations dans deux conseils de quartier du 7ème : Nathalie Privat nous 
représente désormais dans les conseils de quartier Saint-Thomas d’Aquin et Invalides.  
 
Nous avons participé activement à la concertation sur le projet d’aménagement des quais de Seine, 
qui prévoit l’interdiction de la circulation automobile sur les quais rive gauche. Lors des deux 
réunions publiques organisées dans le 7ème et le 15ème, nous avons demandé qu’une piste 
cyclable soit créée sur les quais.  
 
D’une façon générale, et mis à part la réalisation des double-sens cyclables, nous avons eu le 
sentiment qu’il ne s’est pas passé pas grand-chose pour les cyclistes dans nos arrondissements 
en 2010. Une grosse déception est venue renforcer cette impression : nous avons récemment 
appris que la seule réalisation prévue dans le 15ème dans le cadre du plan stratégique vélo 2010-
2014 était remise en cause : une piste cyclable avenue de la porte d’Issy, pour permettre le lien 
entre Paris et Issy les Moulineaux. Nous avons pourtant sensibilisé Mr Le Dour, directeur de la 
voirie des 15ème et 7ème arrondissements à ce problème, lors d’une rencontre avec lui devant 
l’Aquaboulevard. Le départ de Tristan Campardon (Mr vélo de la ville de Paris) qui avait beaucoup 
oeuvré pour soutenir nos demandes, n’a pas arrangé les choses.  
Nous nous mobiliserons sur ce sujet en 2011. 
 
Discussion avec les adhérents : Abel Guggenheim fait remarquer que la voirie a été très occupée 
en 2010 par la réalisation des double-sens cyclables, ce qui explique l’absence d’autres 
réalisations. Il pense que les actions entreprises porteront leurs fruits un jour.  
 
Les rapports sont approuvés à l’unanimité 
 
 
Projet de fusion avec MDB, présenté par Hélène Constanty 
 
Vélo 15et7 envisage de fusionner avec l’association MDB, Mieux de déplacer à bicyclette, qui 
regroupe plus d’un milliers de cyclistes en Ile-de-France.  
Plusieurs raisons ont conduit le bureau à étudier ce projet, après en avoir discuté avec Denis 
Moncorgé, membre du bureau de MDB et adhérent de Velo 15et7 :  
 
• l’action purement locale est limitée dans une ville comme Paris, où les mairies d’arrondissement 

ont peu de pouvoirs : l’essentiel des décisions concernant la voirie se prennent au niveau de la 
mairie centrale 

 
• MDB s’est développé, ces dernières années, grâce à ses “antennes locales”, regroupements 

informel d’adhérents sur un territoire. Sans avoir le statut juridique d’une association, ces 
antennes fonctionnent selon le principe de subsidiarité : elles prennent en charge l’action locale, 
les relations avec les pouvoirs publics locaux (élus, voirie), mais n’ont plus à gérer 
l’administration de l’association. MDB s’occupe des adhésions et des finances, grâce à une 
salariée, ainsi que des actions globales en Ile de France.  

 
• Vélo 15et7, devenant une antenne de MDB, pourrait conserver son nom et son site internet. Elle 

continuerait de représenter les cyclistes dans le deux arrondissements, avec un poids accru, car  
les adhérents de MDB domiciliés dans le 15ème et le 7ème seraient invités à rejoindre l’antenne.  
 

 
Une discussion s’engage avec les membres.  
 
Trois personnes - Abel Guggenheim, Isabelle Lesens et Jean Vincent - ne sont pas favorables à la 
dissolution de Velo 15et7 et sa fusion avec MDB.  
 
Il est décidé de se donner du temps pour y réfléchir.  
 
Le bureau propose de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans quelques mois pour 
statuer sur la dissolution de l’association et la fusion avec MDB.  
Quelques personnes aimeraient la tenir dans neuf mois. Le bureau décide de la convoquer dans 
six mois.  
 



 

 

Isabelle Lesens souhaite conserver l'association dans sa forme actuelle et propose d'en prendre la 
présidence.  
 
Le Conseil d’administration est reconduit tacitement pour six mois, avec les mêmes 
membres, à l'exception de Guillaume Demoucron, qui a déménagé  : 
 
Hélène Constanty 
Nathalie Privat 
Eric Poulachon 
Cécile Chartier 
 
La composition du bureau ne change pas.  
 
Hélène Constanty, présidente 
Nathalie Privat, secrétaire 
Eric Poulachon, trésorier 
 
 


