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Association membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, de l'AF3V, du CAPVVO et du Collectif Beauvais en Transition

Assemblée générale du 2 février 2018    
Rapport moral et d'activités 2017

Carte d'identité Vellovaque
Age     : 18 ans    
Effectif   : (en diminution par rapport à l'an dernier) 206 adhérents, soit 163 adultes (81 hommes, 82 femmes),
40 moins de 18 ans (essentiellement Vélo-école) et 3 associations.
Objectifs     : 
1)Regrouper  toutes personnes ou associations qui souhaitent œuvrer au développement, à l'amélioration
et à la sécurisation des déplacements urbains des usagers non motorisés.
2)Faire la promotion du vélo dans Beauvais et le Beauvaisis:
3)Défendre les intérêts des cyclistes de Beauvais et du Beauvaisis

Activités 2017
Les réunions internes:

 12 réunions du Conseil d'administration, le second mardi de chaque mois (17 membres)
 Une Assemblée générale ordinaire début février (85 participants)

Les balades et sorties:
 Du  1er  dimanche  du  mois   (en  demi-journée): une  douzaine,  à  la  découverte  des  quartiers  de

Beauvais ou vers les villages environnants.(20 participants en moyenne)
 Nocturnes pour fêter l'arrivée des quatre saisons, avec découvertes-surprises d'associations, de lieux

ou d’événements particuliers.
 Plus lointaines, à la journée ou sur un week-end:  dans l'Oise à Crèvecoeur le Grand (avec balade en

train à vapeur), Savignies (avec visite du village),  en Normandie à Criel sur Mer près du Tréport,
.....et même à Paris !

 Inter-associatives  :   un dimanche à Oroër dans le  cadre  d'un concert  avec l'Association  pour le
rayonnement  du  violoncelle,  un  dimanche  après-midi  à  Ons  en  Bray  pour  une  représentation
théâtrale avec la compagnie « Petit Théâtre », une randonnée jusqu'à Pierrefitte en Beauvaisis avec
l'Amicale Cyclotouriste du Beauvaisis, enfin une balade à  Saint-Germer de Fly pour l'écoute d'un
concert choral dans l'abbatiale..

Les interventions techniques et militantes
 Opérations de marquage "Bicycode" des vélos: 3 opérations pour un total de 22 vélos marqués
 Opération "Cyclistes, brillez!" sur deux soirées en novembre
 Animation de la Vélo-école: (2 séances hebdomadaires d'une heure de mars à octobre: une vingtaine

d'élèves inscrits cette année 
 2 "balades  exploratoires"  avec des techniciens de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis

pour voir sur le terrain la faisabilité de certains aménagements
 Co-organisation de la troisième Bourse aux vélos avec l'association BeauVélo
 Deux opérations "Comptage de cyclistes", les mardis 13 juin et 10 octobre
 Participation aux réunions de la commission consultative des services publics locaux et des usagers

des transports en commun
 la Vélorution organisée pour la septième fois, sans incident mais avec une moindre participation
 Acquisition d'un Vélo à Assistance Électrique avec édition d'un réglement d'utilisation
 Relais pour la diffusion du questionnaire du Baromètre des villes cyclables initié par la FUB
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Les actions de communication
Un site internet mis à jour plus ou moins régulièrement
Un "Flash d'informations" envoyé par courrier électronique
4  Stands  de  présentation  de  l'association:  en  mai  lors  de  la  troisième  Bourse  aux  vélos  organisée  en

partenariat  avec  BeauVélo  sur  la  Place Jeanne Hachette,  en septembre  lors  de  la  Fête  à  Carottes  à
Voisinlieu et en décembre sur le marché de Noël de Saint-Martin le Noeud.

Diffusion  du « Progamme  des  activités »  publié  en  début  d'année  et  d'une  plaquette  de  présentation  de
l'Association.

Presse locale: quelques articles parus, notamment à propos des double sens cyclables en centre ville. 
Participation à la réalisation d'un spot de la télé WÉO pour la promotion des voies vertes dans l'Oise
Gilets fluo marqués Vellovaque: diffusion et vente ainsi que bracelets fluo et écarteurs de danger.
Représentation aux réunions publiques, voeux divers, etc...
Vidéothèque sur nos activités réalisée par Michel Martein.

Les partenariats 
Ville de Beauvais, Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, Département de l'Oise, Région Hauts de

France

Les difficultés
Une seule rencontre dans l'année avec les services techniques à propos des aménagements cyclables.....alors

que les problèmes à traiter sont nombreux et que nous avons des propositions.....
De timides avancées en matière d'aménagements cyclables, par exemple quelques Double Sens Cyclables en

centre ville dont certains mériteraient des améliorations en matière de signalisation verticale ou au sol.
Une nouvelle piste a aussi été créée avenue Winston Churchill

Un bon noyau de personnes pour participer à des balades, un plus petit nombre pour les organiser et les
encadrer,  

Le bureau partagé au Pré Martinet : apparemment, une volonté municipale de nous en faire partir....mais cela
n'est pas (encore) fait..... 

Pas de rencontre cette année avec d'autres associations pro-vélo des Hauts de France (site internet...actions
communes...), ni de Fête des voies vertes....mais une rencontre entre associations beauvaisiennes concernées
par le vélo sous toutes ses formes.

Les satisfactions
Le foisonnement et la réalisation des activités prévues sur l'année.
Le bureau partagé au Pré Martinet : bonne entente avec ALEP60 et Collembole  pour son occupation. 
L'existence et le fonctionnement bénévole de la vélo-école.
Le nombre de réponses (183) au questionnaire du Baromètre des villes cyclables initié par la FUB.

Les perspectives     :
La nécessité  de renforcer le bénévolat  et  l'engagement,  de développer  les  adhésions....et  de "rajeunir  les

cadres".....pour continuer à faire vivre nos objectifs.
Les balades exploratoires envisagées sur Beauvais avec la Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme de

la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis.
Le renouvellement de la formule de la Vélorution..... ? on l'évoquait déjà l'an dernier....
La continuation de rencontres et d'actions communes avec de multiples associations.
Le soutien aux initiatives de la FUB, de l'AF3V et de la coordination « Vel'Hauts de France »......
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Etc....etc......
Étienne Lemaire, président, 
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