
 

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

Maison Municipale des Sports 
8, Avenue André Jalinat 

19100 Brive-la-Gaillarde 
 : 06 51 92 82 41 

brive.villecyclable@laposte.net 
www.brivevillecyclable.org Mardi 16 mars 2021 

     

Une Année de Réalisation 

     

 

Rédigé le : 09-04-2020 – DR 
  

Page : 1/5   

    

 

RAPPORT MORAL 

Une équipe 

 Des membres et des soutiens motivés 
 De nouveau adhérents avec la volonté d’être actifs 
 Suite à changement au sein du Bureau, Nordine BENMOUFFOK, alors Trésorier par Intérim, devient 

Trésorier 

 
Une volonté 

Volonté de continuité  
En se basant sur les besoins réels des Brivistes en matière de circulation cycliste urbaine, développer ce qui a été 
entrepris dans le « Partage de la Rue » avec l’organisation et le mode de fonctionnement par Groupes (Projets – 
Animations – Communication – Relations Mairie) ayant pour but : 

 Comment rendre nos actions plus efficaces, plus visibles ?  
 Comment faire adhérer et fédérer plus encore les bonnes volontés ? 

Et surtout 
 Comment rendre le Réseau Cyclable Briviste Sûr, Pratique et Convivial pour amener le plus grand nombre 

à la pratique du vélo ? 

Volonté de collaborer avec la Municipalité. 
2019 ayant été consacré à la définition d’un Réseau Cyclable Briviste avec l’intégration des travaux d’un Assistant 
à la Maitrise d’Ouvrage et la prise en compte des besoins et souhaits des cyclistes dégagés par la forte 
participation de l’agglomération Brive – Malemort au Baromètre des Villes Cyclables 2019, 2020 aura été, malgré 
les freins dus à la pandémie, l’année de la mise en œuvre significative du plan d’action grâce à la définition et la 
planification des Zones 30 et des Points Noirs relevés par les cyclistes Brivistes. 

Volonté d’avoir une participation active des Quartiers 
 Plusieurs conseillers de Quartier (voire de Présidents) sont membres de Brive Ville Cyclable 
 Les Quartiers connaissent les besoins des habitants et organisent des actions en faveur de la circulation 

des cyclistes 

Volonté de développer la Communication 
BVC s’est aperçue que 90% des Automobilistes, Cyclistes ou Piétons ne connaissent pas les règles de circulation 
urbaine qui permettent des déplacements d’une manière Conviviale et Sécurisée. 
Ce constat nous a permis d’initier une réflexion sur la communication à mettre en place avec le concours de la 
Municipalité et des Quartiers mais aussi une visibilité plus importante de la part des médias (journaux, télévision). 
Hélas seule une vidéo sur les Zones de Rencontres a pu être élaborée entre deux confinements (vidéo visible sur le 

site Brive.fr) 

 
Une Animation fortement perturbée par la pandémie 

 Signature de la Charte 2020-2026 par les candidats à l’Élection Municipale 
 Fête du vélo annulée pour cause de COVID. 
 Forum des Associations annulé 
 Animation « Vélo-Lampions » programmée mais annulée suite au deuxième confinement. 
 Sorties On Y Va À Vélo hors périodes de confinement. 

 

 

mailto:brive.villecyclable@laposte.net
http://www.brivevillecyclable.org/


 

Rédigé le : 09-04-2020 – DR 
  

Page : 2/5   

    

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Les Réunions 

Réunions Mensuelles 
L'organisation de ces réunions mensuelles est facilitée grâce à la mise à disposition gracieuse de la salle de la 
Maison des Sports. 

 Participation de tous les adhérents et toute personne qui peut se reconnaitre dans notre démarche. 
 Il y n’y a eu que 5 Réunions Mensuelles en 2020.  
 Le compte-rendu de chaque réunion est distribué par mail aux adhérents et sympathisants et publié sur le 

site de BVC 
Pour rappel, l'Assemblée Générale pour l'année 2019 a été réunie le mardi 14 janvier 2020. 

 

Réunions avec la ville de Brive (élus et les services techniques) 

Cinq réunions organisées avec la ville de Brive 
 Les 22 janvier 2020 
 20 mai 2020 
 10 juillet 2020 
 16 septembre 2020 
 4 novembre 2020 

Personnes présentes à ces réunions :  
 Jacques Veyssière – Adjoint au Maire (après mise en place nouvelle municipalité) 
 Jean Poncharal – Conseiller Municipal (après mise en place nouvelle municipalité) 
 Olivier Nicaud – DGA des Services Techniques de l’Agglo 
 Véronique Trillot – Régis Broyer – Benoît Delmas des Services Techniques  
 Cyril Granet du Service Communication (selon ordre du jour) 
 Didier Robert – Gilles Denecker – J-M Lefebvre de Brive Ville Cyclable 

Nature des échanges et des propositions  
 Suite à la définition et la validation du Schéma Cyclable de la CABB par le Conseil de l’Agglomération en 

décembre 2019, mise en place du Plan d’Actions qui en découle budgétisé sur 10 ans. 
 Bouclage des opérations relevant de la « Veille », qui est le recueil des anomalies constatées par les 

cyclistes puis collationnées et transformées en fiches par BVC pour être proposées aux Services 
Techniques. 

 Programmation d’actions de Communication sur les modalités de circulation en particulier en Centre-Ville, 

Une réunion spéciale 
 Le 29 février 2020, animation pour la signature de la Charte 2020-2026 proposée aux candidats à 

l’Élection Municipale. (Compte rendu sur le site BVC) 
 

Sortie vélo avec les élus et les services 

Il n’y a pas eu de sortie à vélo avec les Élus et Services Techniques en 2020 
 
 

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR L'ASSOCIATION 

Animations 
À cause de la pandémie il n’a pas été possible d’organiser d’animation après le 15 mars 2020 

 

On Y Va à Vélo  

Sorties afin d’accompagner les cyclistes qui se pensent non aguerris, sur des parcours de leur choix, de manière 
à leur faire constater que la mixité Voiture – Vélo – Piéton n’est pas un frein à la pratique cycliste et que grâce à la 
connaissance des règles, on peut « Partager la rue » de façon Conviviale et Sécurisée. 

 Tous les deuxièmes et derniers dimanches du mois de 10h00 à 11h30 
 9 sorties ont eu lieu en 2020. Il n’y a pas eu de sortie pendant les confinements. 
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Participation de l’Association à des Animations 

Forum des Associations - Annulé 
Notre association devait participer au traditionnel Forum des Associations organisé, chaque rentrée, par le service 
de la Vie Associative de la ville de Brive, à l'espace des Trois Provinces.  

 Une occasion d'échanger avec les associations brivistes et de faire la promotion en faveur du déplacement 
à vélo auprès du grand public. 

 
 

RAPPORT FINANCIER 

Voir le détail en Annexe 

Principaux chiffres à retenir : 
 25 adhérents dont 9 familles. 
 Exercice 2020 clôturé en déficit de 229,91€ (Pas de subvention demandée en 2020). 
 Solde Trésorerie au 31 décembre 2020 : Crédit de 813,12€ 
 Une subvention de 300€ sera demandée pour l’exercice 2021. 
 L'association va renouveler ses adhésions à la FUB et à l'AF3V. 
 La cotisation, qui restera inchangée pour l’adhésion à l’Association Brive Ville Cyclable a donc été fixée  

à 7€ (14€ pour une famille) pour la période 1
er

 janvier 2021 – 31 décembre 2021. 
Merci à toutes les personnes désirant devenir membres de BVC de retourner le bulletin d’adhésion 
renseigné avec le chèque de règlement de la cotisation. 

 
 

VALIDATION DES RAPPORTS – BUREAU 

Validation des rapports 

Il a été demandé aux membres de BVC à jour de cotisation au 31 décembre 2020 ou ayant adhéré en 2021 de se 
prononcer sur les rapports moral et financier. 
Aucun refus ou abstention n’est parvenu à la date du 31 mars 2021 donc : 

 Le rapport Moral a été validé à l’unanimité 
 Le rapport Financier a été validé à l’unanimité 

Bureau  

Selon les statuts, le Bureau, composé du Président(e), du Trésorier(ère) et du Secrétaire est élu pour trois (3) ans.  
La dernière élection ayant eu lieu en 2020, la validation du rapport moral entérine la désignation du Trésorier 
jusqu’à la prochaine échéance normale c’est-à-dire en janvier 2023. 

Le Bureau est donc constitué comme suit : 
 Président : Didier ROBERT 
 Trésorier :  Nordine BENMOUFFOK 
 Secrétaire : Gaëlle PAULIN 
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PERSPECTIVES 2021 

S’appuyant sur son Équipe et sa Volonté affichée d’être au Service des habitants de 
l’Agglomération, BVC fera de 2021 une année consacrée à la concrétisation du Réseau 
Cyclable Briviste de manière à offrir à tous ceux qui ont fait le Choix du Vélo comme Moyen 
de Déplacement Urbain Quotidien, une circulation Sécurisée, Pratique et Conviviale 
 

Les Projets – Groupe 2 

Animations 
Sous réserve des impératifs sanitaires. 
Certaines animations sont proposées, dans le cadre national, en suivant le calendrier proposé par la FUB. 
BVC participera au « Forum des Associations » 
Organise la « Fête du Vélo » - « Vélo-Lampions » - « On Y Va à Vélo » 

Fête du vélo – samedi 05 juin 2021 
 Cyclo-Manège. 
 Stand de Communication. 
 Circuit en ville. 

Forum des Associations – dimanche mi-septembre 2021 
 Stand de Communication. 

Vélo Lampions – 30 octobre 2021 
 Circuit festif et éclairé en ville pour sensibiliser les cyclistes à l’importance d’avoir un éclairage performant 

sur son vélo. 

On Y Va à Vélo – le 2
ème

 et 4
ème

 dimanche du mois 
 Sortie « pédagogique » pour la mise en pratique des Règles de Circulation Urbaines 
 Ouverte à tous et bien sûr gratuite. 

Les Projets – Groupe 1 / Groupe 4 

Mise en place du Réseau Cyclable Briviste 

 Le Réseau Cyclable est défini selon les travaux d’un Consultant et enrichi par BVC. 
 Un Plan d’Action pour sa mise en place a été voté avec un budget. 
 La Charte 2020-2026 proposée par BVC et reprenant notamment ces points a été signée. 

Suivi de l’avancement du Plan d’Actions (Technique – Budgétaire) 

 Les Axes de Transit avec Bandes ou Piste Cyclable. 
 Les Zones 30 avec Double Sens Cyclable systématique. 
 Le Marquage au sol pour rappel des prescriptions réglementaires imposées par les Signaux du Code de la 

Route. 

Communication sur la Circulation Urbaine 

 À chaque animation, développer et échanger sur les conditions de circulation dans Brive. 
 Organiser, avec les Quartiers, des opérations de sensibilisation auprès de tous les habitants. 
 Avec le service de Communication Municipal créer des « vidéos pédagogiques ». 

Baromètre des Villes Cyclables 2021 

 Permettra d’avoir un véritable retour sur l’efficacité des travaux réalisés. 
 BVC doit être pilote en 2021 pour amener les usagers des voies de circulation Brivistes et Malemortois à 

s’exprimer massivement. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 Dans ce contexte un peu spécial, il ne nous est pas remonté de questions ou de remarques particulières. 
 
 

REMERCIEMENTS 

L’association remercie Monsieur Frédéric Soulier, maire de Brive et Président de la Communauté d’Agglomérations 
du Bassin de Brive, Monsieur Paul Roche, Madame Shamira Kasri, Madame Chloé Herzhaft, candidats à l’élection 
Municipale pour l’intérêt et surtout l’adhésion unanime qu’ils ont eu pour notre démarche en signant la Charte 
2020-2026 proposée par Brive Ville Cyclable. 

Merci à tous ceux qui apportent leur soutien mais aussi leur concours pour faire de Brive une ville où il sera 
désormais agréable de se déplacer à vélo car cela se fera, grâce à l’avancement des travaux d’aménagement, en 
toute Sécurité et Convivialité. 
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Produits Alimentaires 14,34 € Subvention de Fonctionnement Commune 0,00 €

Matériel et Fournitures 48,90 € Total SUBV. FONCTIONNEMENT 0,00 €

Autres 0,00 € Cotisations adhérents 238,00 €

Total ACHATS 63,24 € Total COTISATIONS 238,00 €

Location 0,00 € Ventes - Locations 0,00 €

Entretien Réparations 0,00 € Engagements - Publicité 0,00 €

Assurances 111,67 € Total AUTRES RESSOURCES 0,00 €

Divers (Documentation - colloque) 0,00 € Exédent reporté 1 043,03 €

Total SERVICES EXTÉRIEURS 111,67 € Reste à recouvrer 0,00 €

Publicité - Communication - Site 108,00 € Total PRODUITS EXEPTIONNELS 1 043,03 €

Transport - Déplacements 0,00 €

Frais postaux 0,00 €

Cotisations diverses (FUB - AF3V ...) 173,00 €

Réceptions 0,00 €

Divers 0,00 €

Total AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 281,00 €

SACEM 0,00 €

Autres Impôts 0,00 €

Total IMPÔTS & TAXES 0,00 €

Agios 0,00 €

Autres Charges Financières (Frais) 12,00 €

Total CHARGES FINANCIÈRES 12,00 €

Déficit Année 20XX 0,00 €

Reste à payer 0,00 €

Total CHARGES EXEPTIONNELLES 0,00 €

TOTAL CHARGES

du 01/01/2020 au 31/12/2020
467,91 €

TOTAL RECETTES

du 01/01/2020 au 31/12/2020
238,00 €

Valorisation du bénévolat 11 357,00 € Cession des bénévoles 11 357,00 €

TOTAL CHARGES 2020 11 824,91 € TOTAL RECETTES 2020 12 638,03 €

Report Trésorerie au 01/01/2020 1 043,03 €

Solde Exercice au 31 décembre 2020 -229,91 €

SOLDE TRESORERIE au 31/12/2020 813,12 €

BANQUE au 31 décembre 2020 810,12 €

CAISSE au 31/12/2020 3,00 €

CHARGES - DÉPENSES PRODUITS - RECETTES

Rapport financier 2020

TRÉSORERIE
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Activités bénévoles Personnes 
Nombre 

d’heures 

Présidence et secrétariat 

Représentation de l’association auprès des autres institutions 

et organisations lors de réunions, d’événements 

Préparation et présidence des réunions mensuelles, de l’AG ; 

Rédaction et envoi de courriers et de mails, des comptes 

rendus de réunions, du procès verbal d’AG 

2 600 

Trésorerie, comptabilité 

Suivi du compte bancaire, des liquidités, encaissement des 

recettes et paiement des dépenses, enregistrement 

chronologique des dépenses et des recettes, classement des 

justificatifs d’opérations ; 

Elaboration des travaux de fin d’exercice : rapport 

financier/compte de résultat ; évaluation des cessions de 

bénévolat ; préparation du budget prévisionnel

1 100 

Communication sur le Web : site internet, réseaux sociaux ; 

réunions de coordination 
2 100 

Réunions mensuelles : présence, participation aux échanges 

et prises de décisions. 
10 200 

Réunions avec  les services de la ville et de l’agglomération  

de Brive
3 36 

Offre de services : accompagnement “on y va à vélo” et 

information sur le forum des associations 
4 72 

Diffusion de l’enquête FUB, suivi et communication des 

résultats : “Baromètre Ville Cyclable”

Total heures 2020

SMIC horaire brut au 31/12/2020

Valeur Cession Bénévoles 

EVALUATION DU BENEVOLAT 2020

1 108 

11 357,00 €

10,25 €
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Produits Alimentaires 50,00 € Subvention de Fonctionnement Commune 300,00 €

Matériel et Fournitures 100,00 € Total SUBV. FONCTIONNEMENT 300,00 €

Autres Cotisations adhérents 280,00 €

Total ACHATS 150,00 € Total COTISATIONS 280,00 €

Location Ventes - Locations 20,00 €

Entretien Réparations Engagements - Publicité

Assurances 120,00 € Total AUTRES RESSOURCES 20,00 €

Divers (Documentation - colloque) 20,00 € Exédent rporté

Total SERVICES EXTÉRIEURS 140,00 € Reste à recouvrer

Publicité - Site 120,00 € Total PRODUITS EXEPTIONNELS

Transport - Déplacements 30,00 €

Frais postaux 20,00 €

Cotisations diverses (FUB - AF3V ...) 120,00 €

Réceptions

Divers

Total AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 290,00 €

Agios

Autres charges financières 20,00 €

Total CHARGES FINANCIÈRES 20,00 €

SACEM

Autres Impôts

Total IMPÔTS & TAXES 0,00 €

Déficit Année 20XX

Reste à payer

Total CHAGES EXEPTIONNELLES 0,00 €

TOTAL CHARGES 2021 600,00 € TOTAL PRODUITS 2021 600,00 €

Budget Prévisionnel 2021

CHARGES - DÉPENSES PRODUITS - RECETTES


