Assemblée générale de Vélo 15et7

Mercredi 21 septembre 2011

COMPTE RENDU
Présents
Hélène Constanty, présidente
Nathalie Privat, secrétaire
Eric Poulachon, trésorier
Denis Moncorgé
Abel Guggenheim
Cécile Chartier
Christian Duffau
Krysha Papillon
Isabelle Lesens
Compte rendu de l'AG du 2 mars 2011
Isabelle Lesens demande quelques modifications du compte rendu. Le bureau s'engage à les effectuer.
Les modifications suggérées sont approuvées par 8 voix et une abstention.

Rapport financier au 21 septembre 2011
Le compte bancaire de l'association présente un solde créditeur de 542,95€.
Rapport moral des six mois écoulés depuis l'AG du 2 mars 2011
L'action principale a été la mobilisation sur le projet d'aménagement des voies sur berges.
Vélo 15et7 a élaboré, conjointement avec MDB, une prise de position commune, adressée aux responsables
politiques de la ville de Paris.
Ce texte est en ligne sur notre site internet :
http://velo15et7.free.fr/articles/article.php3?id_article=153
Les rapports sont approuvés à l’unanimité
Dissolution de Vélo 15et7
Hélène Constanty représente brièvement les arguments exposés lors de l'AG du 2 mars 2011 :
Plusieurs membres actifs de l'association ayant quitté le quartier ces derniers mois, le bureau souhaite
concentrer son énergie sur l'action militante et politique en faveur du vélo, et alléger les charges de gestion
administrative.
Dissoudre Vélo 15et7 et la transformer en antenne de MDB nous semble de nature à redonner un nouveau
souffle à notre action, grâce à l'apport des membres de MDB habitant nos arrondissements, qui seront
conviés à faire partie de la future antenne Vélo 15et7.
Une discussion s'engage avec les membres présents :
Abel Guggenheim n'est pas favorable à la dissolution. Il pense que nous pourrions rejoindre MDB sans avoir
besoin de dissoudre l'association. Il signale deux associations, Place au vélo à Créteil et Fontenay Vélo, qui
sont des associations et sont antennes de MDB.

Denis Moncorgé affirme que l'association Fontenay Vélo a été dissoute lors de sa dernière Assemblée
Générale.
Isabelle Lesens s'oppose à la dissolution.
Vote pour la dissolution : 7 pour, 2 contre. La dissolution est prononcée, conformément à l'article 14 de nos
statuts, à plus des deux tiers des membres présents à l'AG

Fusion avec MDB et transformation de Vélo 15et7 en antenne

Christian Duffau demande des précisions sur le futur fonctionnement de l'antenne.
Hélène Constanty et Denis Moncorgé expliquent que Vélo 15et7 conservera son nom, son logo, son site
internet, ses réunions mensuelles.
Les adhérents de Vélo 15et7 deviendront adhérents de MDB jusqu'à fin 2011.
En 2012, MDB leur demandera une nouvelle adhésion. En 2011, l'adhésion de base est à 10 € + 8 € pour
les balades + 12 € pour le magazine Roue Libre.
Une réunion sera organisée début novembre, à laquelle les membres de MDB seront conviés.
Vote pour la fusion : 7 pour, 1 contre, 1 abstention. La fusion est donc acquise.
Nomination d'un liquidateur de Vélo 15et7
Conformément à l'article 14 de nos statuts, Nathalie Privat est nommée liquidatrice de l'association et l'actif
de Vélo 15et7 sera transféré à MDB.
Vote pour la liquidation et le transfert de l'actif : 7 pour, 2 abstentions

