
Assemblée Générale  

15 octobre 2021 
Salle du tribunal, ancien lycée Kernéguès MORLAIX 

 

Présents : voir liste annexe 
Excusés :  Pascal Cadiou, Jean-Pierre Cloarec 
 

Accueil 
Benoît et Tristan souhaitent la bienvenue aux participants et présentent le déroulement de l'AG . 
En ouverture, projection du film “Biclou épisode 47: Le boom du VAE” – Biclou/Le Parisien - 
durée 9’16 -25/04/2021 
A la suite de la projection, échanges sur  la question du  recyclage des batteries 
 

1) Bilan financier 2020/2021  
Présentation par le trésorier, Francis L’Haridon 
 Nombre d'adhérents : 143 dont 46 à jour de cotisation en 2021 
 rappel 2019: 109 dont 56 à jour de cotisation 

Comptes année 2020 

RECETTES : 
x Cotisations adhérents :  635 € 
x Atelier réparation vélo :  48 € 

 
 
 
 
 
SOLDES des comptes au 31 
Décembre 2020 : 

x Caisse :  125,44 € 
x Banque : 519,66 € 
x Global :  645,10 € 

 

DEPENSES : 

Adhésions :   
x Fédération des Usagers de la Bicyclette 

(FUB),  
x Rue de l’Avenir,   
x Monnaie locale complémentaire : BUZUK 
x Hello Asso. (Gestion des adhésions en ligne) 

Carte PIETRO  pour la ville de Morlaix :  
222 € 
Assemblée générale :  82,75 € 
Assurance MAIF :  113,65 € 
Site internet : 61,04 € 

Comptes année 2021 

RECETTES : 

x Cotisations adhérents, dont trois 
entreprises : 515 € + 50 BUZUK 

x Dons : 15,37 € 
x Atelier Vélo ELIGEO  FUB : 1620 € 

 

 

 

DEPENSES : 

Adhésions :   

x Fédération des Usagers de la 
Bicyclette (FUB),  

x Rue de l’Avenir,   
x Ami-Cyclette,  
x Ti Biclou, 
x Asso. Défense de la ligne ferroviaire 

Morlaix Roscoff.  



 
Pour mémoire trésorerie années précèdentes 

 
rappels :  au 01/01/2020 : 753,86€ (caisse : 169,44€, compte CMB : 584,42€) 
 au 01/01/2019 : 616,80€ (caisse : 220,44€, compte CMB : 396,36€) 

au 01/01/2018 : 199,44€ (caisse : 149,30€, compte CMB : 50,14€) 

 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
 

 2) défi « A Vélo Au Boulot 2021 » 
 

Une réussite pour une première année: un défi organisé et animé localement par 
Tristan, Francis et Laurent. 

Une bonne couverture par les réseaux sociaux. 
Importance du nombre d’équipes participantes : 
47 
Durant cinq semaines du 26 avril au 11 juin 
2021, 233 personnes de Morlaix et des 
communes périphériques ont participé au défi à 
Vélo au Boulot.  
Ce challenge existe depuis plusieurs années en 
Bretagne . 
 Morlaix s'y est associé cette année pour la 
première fois. Ce qui pour une première est une 
très belle participation se classant 3ème des 
villes bretonnes !  
Nous étions : 71 femmes, 94 hommes et 10 
enfants, répartis-en 47 équipes.  
Notre pratique du vélo au quotidien pour les 
utilités a permis d’économiser 5 tonnes de CO2.  

 
En 2022 le défi sera très probablement reconduit et il traduira l’essor irrésistible de 
l’utilisation du vélo pour nos déplacements locaux. Vive le vélo 
 

 
3) Présentation de l’association TY  biclou par Laurence LEROY 

ty biclou est une vélo école associative qui s adresse à des adultes qui veulent 
donner leurs premiers coups de pédales et /ou gagner en aisance et en autonomie 
pour circuler à vélo. Pour + de renseignements tel : 06 32 00 67 48  ou site mail 
(tybiclou.org). 

SOLDES des comptes au 15 
Octobre 2021 : 

 

x Caisse :  36,48 € et 80 BK ( BUZUK )  
x Banque : 1290,14 € 
x Global : 1406,62 € dont 80 BK. 

 

 

Paiement intervenant Atelier Savoir rouler à 
Vélo, Ecole J Ferry SMDC :  1080 € 

x Site Internet : 60 € 
x Défi A vélo au boulot :  89,85 €. 

Dépense 2021 ( à venir )   :  

x Cotisation monnaie locale 
complémentaire ar BUZUK . 

x Assurance MAIF 

http://tybiclou.org/


Le partenariat APAV/Ty biclou est pertinent car nos deux associations, avec des 
approches différentes,  contribuent au développement de la pratique du vélo au 
quotidien. 

 
 
4) Présentation de guidoline et manivelle par Arno RANNOU 

Arno Rannou couvre, à travers sa micro-entreprise Guidoline et Manivelles, diverses 
activités professionnelles autour du vélo : 
- Organisation de fantaisies cyclables de type randonnée longue, longue distance 
- Entretien, réparation voire transformation de bicyclettes 
- Prochainement sessions d'initiation à la mécanique vélo 
- Création d'itinéraires à la carte et à la demande 

 
5)  Compte rendu d’activité 2020/2021 

Presentation par Jean Claude FRANCOIS et Benoît GROLEAU 
 

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

x 150 personnes ont adhéré au moins 1 fois depuis 6 ans 
x 14 réunions de bureau depuis la dernière AG du 14 février 2020 
x l’APAV est adhérente à la FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette, à RUE DE 

L’AVENIR (association nationale qui promeut le « Code de la rue »), à 
AMICYCLETTE et au BUZUK 

x elle entretient des partenariats avec les acteurs du vélo sur le territoire (Ty Biclou, 
vélocistes,…) 

 
LE LOBBYING AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS 

 
x l'association contribue à promouvoir le vélo comme moyen de locomotion du 

quotidien, en s’appuyant sur les lois et règlements en vigueur (loi LAURE, loi LOM, 
Code de la Rue, PAMA) afin d'imposer dans le débat public la règle d'aménagement 
prioritaire : PMR/piétons prioritaires sur les cyclistes prioritaires sur les 
transports en commun prioritaires sur véhicules motorisés individuels 

x elle propose son expertise d'usage aux pouvoirs publics, municipalités, 
intercommunalité, département lors des projets d’aménagements cyclables et 
piétons, comme par exemple à St Thégonnec Loc-Eguiner, Plourin, Guimaëc, 
Morlaix, Morlaix Communauté 

x elle propose cette même expertise aux autres organisations publiques et privées 
(exemple : installation de parkings vélo sécurisés dans le cadre du programme 
ALVEOLE) 

x elle relaie auprès des maires et élus communautaires le déploiement du Baromètre 
des villes cyclables, éditions de 2017, 2019 et 2021 (en cours) 

 

x Pour conclure, l'association contribue à promouvoir le "Code de la Rue". En résumé, 
depuis 6 ans, elle mène un travail de fond très important pour développer la 
"culture vélo" sur le territoire, grâce à l’engagement volontaire des adhérents et 
sympathisants bénévoles. L’APAV ne reçoit pour cela  aucune subvention. 

 
 

 
 
 



ACTIONS D’ANIMATION, DE PROMOTION ET DU DEVELOPPEMENT DE  LA PRATIQUE DU VELO 
ET DE LA MARCHE AU QUOTIDIEN 
 
Avec les scolaires 

x elle participe à l'éducation au Savoir Rouler A Vélo 
dans les écoles élémentaires par son réseau de 
bénévoles habilités (Plourin Ecole MLK, St Thégonnec, 
Saint Martin Ecole Jules Ferry, Lanmeur, Lanleya…) 

x participation au programme MOBY d'éco-mobilité 
scolaire, en partenariat avec les municipalités de 
Morlaix et Plourin et le CPIE 

x intervention de l’APAV dans le cadre du programme Alvéole financé par 
l’intermédiaire de la FUB 

Avec les collectivités publiques locales 
avec Morlaix : l’APAV a été consultée pour les aménagements cyclables réalisés au centre ville.  

x Une amélioration reconnue par les cyclistes et les piétons : sas vélo quasi 
généralisés ; neutralisation efficace en amont des passages piétons place Charles de 
Gaulle ; offre d'arceaux vélo place Charles de Gaulle et en plusieurs endroits du centre-
ville ; bandes cyclables place Charles de Gaulle instaurant une information claire 
d'obligation de partage et de présence des vélos ; idem avec les CVCB (chaucidou) rue 
de Brest (où cependant une signalétique au sol reste à poser pour obtenir le respect de 
la CVCB et de la vitesse autorisée à 30 km/h), quai de Léon et cours Beaumont. 

x En revanche aménagements pas encore suffisamment sécurisés et sécurisants 
pour attirer les publics en attente ("les 60% de non-cyclistes"), avec comme 
question clé "seriez-vous rassurés pour vos enfants ou vos grands-parents s'ils 
faisaient du vélo à Morlaix ?" : pas de réduction franche du stationnement 
permettant de libérer de la place aux piétons et vélos (ex place des Otages), rond-point 
Charles de Gaulle restant accidentogène pour 2 raisons principales (masques de 
visibilité récurrents + anneau cyclable différent de la trajectoire naturelle et sécurisée 
des cyclistes préconisée par le Cerema). 

x à Morlaix : mise en place (en cours) de la Commission Extra-Municipale du Piéton et 
du Vélo, en coopération avec les élus morlaisiens, suite à la signature par la 
municipalité du Manifeste Vélo Morlaisien en mai 2020 (thèmes = plan vélo avec 
aménagements structurants, plan de déplacements urbains, Double Sens Cyclables, 
sécurisation des abords des écoles, logistique vélo...) - avec des ponts établis avec la 
Commission du Temps Long 

x à Morlaix : pas de nouvelles récentes sur la tenue du comité technique du Schéma des 
Mobilités qui ne s'est pas réuni depuis le 4 janvier 2021 

avec Morlaix Communauté :  
x participation au Comité Technique du schéma intercommunal cyclable ; pas 

d’avancées nouvelles depuis la présentation du schéma directeur intercommunal en 
novembre 2020, laquelle a défini 3 liaisons douces prioritaires (Morlaix-Locquénolé, 
Morlaix-Plouézoc'h, Morlaix-Plouigneau) 
 

 
Avec les associations bretonnes 
L’APAV a participé à la création du Collectif Bicyclette Bretagne en 
Décembre 2020, en élaborant une charte collective avec 17 
associations bretonnes pour : 

x faire de la Bretagne une région cyclable, où il sera possible 
pour toutes et tous de se déplacer à vélo de manière sûre et agréable 

x mettre le vélo au cœur des prochaines élections régionales et départementales.  



Le collectif s’est élargi et regroupe aujourd’hui 25 associations représentant plus de 16000 
adhérents. Ce collectif est aussi un lieu d’échange et d’enrichissement entre les associations 
bretonnes. Ses actions : 

x rédaction de plaidoyers régional et départementaux transmis aux élus et aux candidats 
aux élections de 2021. Intégration de ces plaidoyers dans l’enquête « Parlons Vélo » 
développée par la FUB pour les élections 

x  négociations avec la SNCF et la Région Bretagne pour augmenter la capacité d’emport 
vélos dans les trains. Suite à la difficulté de mise en place du nouveau système d’emport 
vélos, des échanges ont eu lieu entre le CBB, la SNCF et la Région Bretagne 

x rencontres prévues avec les nouveaux élus en charge de la mobilité dans les instances 
départementales et régionale. Des représentants du collectif ont rencontré le nouveau 
Monsieur Vélo de la Région, Benjamin Flohic, élu écologiste, qui va piloter la politique 
cyclable du conseil régional de Bretagne. Une première ! Il envisage un plan vélo dont la 
concertation est prévue en 2022 

 
Avec les adhérents et les sympathisants du vélo et de la marche 

x l’APAV propose des actions citoyennes en général une fois par mois (balades urbaines à 
pied, vélorution, manifestations...) avec une interruption liée à la pandémie COVID 

x elle diffuse des informations via un bulletin mensuel, le dernier étant le n°49 d’octobre 
2021 et un site internet (https://apiedavelo.bzh) 

x elle accompagne le développement de la vente et de l'usage du vélo dans la région de 
Morlaix, en particulier le Vélo à Assistance Electrique, qui connaît une forte croissance 
depuis 2018 (prime de l'Etat, nouveaux comportements depuis le Coronavirus, prise de 
conscience des enjeux climatiques et de santé...) : par exemple, participation à la journée 
mobilité en Septembre 2020 en partenariat avec MLC Cycles 

x elle a organisé une première séance d’atelier de vélo-réparation et s’interroge sur la 
pérennisation de ce service 

x elle organise au niveau local l’opération «  A Vélo Au Boulot » : voir plus haut 
x elle relaye auprès des adhérents, sympathisants et participants au challenge  et 

comùmunes « A vélo au boulot » le déploiement du baromètre des villes cyclables 
 

x L’APAV a réalisé PIETRO, une carte 
minutée des déplacements à pied à Morlaix. 
Elle projette la réalisation d’une carte minutée 
des déplacements à vélo à l’instar du PIETRO. 

 
 
 

 
x elle projette un ciné débat (décembre 

2021) à la Salamandre, avec projection du film 
« Together We Cycle » en présence d’un intervenant (contact en cours) 

 
BILAN CHRONOLOGIQUE DES DEMARCHES ET ACTIONS 2020/2021 
 
Morlaix communauté: 

x 5 novembre 2020: participation au Comité Technique du Schéma des Mobilités 
x 13 octobre 2021: Rencontre avec R. Héré VP de Morlaix Communauté (après 1er contact 

en visio mars 2021) 
Ville de Morlaix : 

x Mars 2020 : échanges de courriers et rencontres avec M Goraguer et ses services (chantier 
Voie d’Accès au Port) 

x Mai 2020: signature du Manifeste Vélo par 3 listes candidates aux Municipales 2020 



x Mai 2020: propositions de Pédibus pour la reprise après confinement transmise à 4 écoles 
morlaisiennes – sans effet 

x Mai 2020: propositions de Coronapistes transmises à la municipalité – seules les 
coronapistes place Charles de Gaulle, cours Beaumont et quai du Léon ont été retenues 
(aménagement transitoire place des Otages pas préconisé par APAV) 

x Juin 2020: création d’une carte Piétro de déplacements piétons (édition de cartes gratuites 
diffusées dans plusieurs points stratégiques à Morlaix) 

x Sept2020-janv2021: travail conjoint avec les élus à la Transition Ecologique (N. Barnet, N. 
Breton) et au Commerce (V. Scattolin) pour les aménagements place des Otages/place 
Charles de Gaulle/rond-point Charles de Gaulle, avec balade des élus et DST le 14 octobre 
2020 

x Novembre 2020 puis 14 janvier 2021: participation au Comité Technique d’élaboration du 
Schéma des Mobilités – sans nouvelles depuis le 4 février 2021 

x Mars 2021-octobre 2021 (en cours): travail conjoint avec les élus à la Transition 
Ecologique (N. Barnet, N. Breton) et au Commerce (V. Scattolin) + la chargée de mission (A. 
Le Cossec) pour la mise en place de la Commission Extra-Municipale du Piéton et du Vélo 

x 18 juin 2021: participation à l’action LinéoTim de cohabitation vélos-bus 
 

Savoir Rouler A Vélo : actions dans les écoles: 
x mai-juin 2021 EEP Martin Luther King, Plourin lès Morlaix 
x mai-juin 2021 intervention “Alvéole” EEP Jules Ferry, St Martin des Champs 
x mai 2021 conseils de sortie EPP des Quatre Vents, Lanmeur 

 
Sorties à pied et à vélo 

x mai 2020: sortie vélo de rencontres avec associations pro-vélo Bretagne Nord annulée 
x juillet 2020: sortie vélo à Plouézoc’h, co-organisation Office du Tourisme Morlaix 
x 12 juin 2021: vélorution de fin de défi A Vélo au Boulot 

 
Autres actions 

x juin 2020: ouverture du bureau APAV à 4 membres associés, désignation nouveau co-
président (T. Brisset remplace M. Péron) 

x 26 septembre 2020: participation à la journée de la Mobilité à Morlaix en association avec 
MLC Cycles, avec 2 vélorutions 

x septembre 2020 puis juin 2021: participation aux réunions de travail avec CD29 + groupe 
SRAV 29 

x 2020-2021: participation à la création du Collectif Bicyclette Bretagne et rencontres avec 
candidats morlaisiens aux élections départementales  

x octobre 2020: travail d’accompagnement-conseil pour du stationnement vélo, Station 
Biologique de Roscoff 

x 10 octobre 2020: Atelier de vélo-réparation avec 2 intervenants, atelier Essences Bois à 
Morlaix 

x 23 janvier 2021: balade avec les élus puis remise d’un rapport d’usagers experts à la 
municipalité de Plourin (propositions de liaisons douces Morlaix-Plourin) 

x 17 mars 2021: rencontre avec le maire et une élue de Guimaëc, pour conseils sur 
aménagements cyclables 

x Avril 2021: mobilisation autour de la Loi Climat, interpellation députée S. Le Feur 
x Avril 2021: rencontre riverains route de Kérozal, Taulé, pour aménagements piétons-vélo 
x Mai-Juin 2021: défi A Vélo Au Boulot, 233 participants!! 
x Mai 2021: accompagnement riverains rue des Vignes pour aménagement des flux et des 

vitesses 
x 4 septembre 2021: Participation Virgule Verte  
x 5 octobre 2021: participation Fresque du Climat à la Virgule 
x Octobre-novembre 2021 (en cours): Action Baromètre des Villes Cyclables 2021 

 



 
 
PROJETS ET ACTIONS A VENIR  

 
x Fin octobre: Baromètre des villes cyclables: Communication en 

direction des adherents ( mail spécifique) et des communes ( courrier 
+ kit affiche et flyer)  

x 30 octobre : balade avec les élus de St Thégonnec Loc-Eguiner, 
conseils sur les aménagements existants et propositions 

x décembre, Ciné-débat à la Salamandre, avec intervenant 
x Installation de la Commission Extra-Municipale du Piéton et du 

Vélo 
x Ateliers de “vélo-réparation” 
x Participation au programme Moby d’éco-mobilité scolaire, 

porté par le CPIE sur appel à projets conjoint Morlaix-Plourin (3 
écoles concernées) 

x Février 2022, atelier “La pratique du vélo : avantages et freins“, Virgule Verte à Morlaix 
 

Le compte rendu d’activité est adopté à l’unanimité 
 
6 ) ELECTIONS AU CA 

  Extrait des statuts : “ARTICLE 12 : Le conseil d'administration 
L'association est dirigée par un conseil d'administration de 6 à 9 membres élus pour 3ans. Le conseil d'administration 
étant renouvelé chaque année par tiers, la première et la deuxième année, les membres sortants sont désignés par le 
sort. 
Le conseil d'administration nomme en son sein :  
x 2 ou 3 co président(e)s, 
x 2 ou 3 co trésorier(e)s, 
x 2 ou 3  co secrétaires.” 

 
NOM Prénom Mandat actuel Se présentent Elus pour 3 ans Æ2024 

GROLEAU Benoît 2018/2021 GROLEAU Benoît GROLEAU Benoît 
BRISSET Tristan 2018/2021 BRISSET Tristan BRISSET Tristan 
CLOAREC Jean Pierre 2018/2021 CLOAREC Jean Pierre CLOIREC Jean Pierre 
FRANCOIS Jean Claude 2018/2021 FRANCOIS Jean Claude FRANCOIS Jean Claude 
L’HARIDON Francis 2018/2021 L’HARIDON Francis L’HARIDON Francis 
PERON Michel 2018/2021 PERON Michel PERON Michel 
CHAUMET Alain 2020/2023 démissionnaire  
CADIOU Pascal  CADIOU Pascal CADIOU Pascal 
BAUDRY Laurent  BAUDRY Laurent BAUDRY Laurent 
    
Sont associés aux travaux en fonction de l’OJ. 

DE MINIAC Gonzague 
LEBIHAN Julien 
GROLEAU Clothilde 
RANNOU Arno 
LEROY Laurence 
L’assemblée générale adopte la nouvelle composition du Conseil 

d’administration ainsi que le principe des membres associés 
 

 
Le co-secrétaire 
J.C FRANCOIS 

  



 
Annexe : liste des participants présents à l’AG 

NOM  Prénom mail 
BARNET Nathalie 

 BAUDRY Laurent 
 BRISSET Tristan 
 CASTEL Lucie 
 CORVEZ Michel 
 CRAIGNIC  Claude 
 FRANCOIS Jean Claude 
 GROLEAU Benoît 
 LE GALL Dominique 
 LEBIHAN Julien 
 LEROY Laurence 
 LERUMEUR Elizabeth 
 

LERUMEUR Jean  
jean-lerumeur.le-
rumeur@wanadoo.fr 

LESSARD Anne 
 L'HARIDON Francis 
 L’HARIDON Marguerite 
 LOBIN Dominique 
 LUCAS Pierre Yves 
 PEDRONO Daniel 
 PEDRONO Mariane 
 PENVEN Hervé 
 PERON Michel 
 QUEVARREC Frédéric 
 RANNOU Arno 
  

 
 


