Association Nantaise Déplacements Environnement
8, rue d’Auvours 44000 Nantes
tél : 02 40 20 04 00 (de Place au Vélo)
ande.nantes@fubicy.org

ASSEMBLEE GENERALE 2013
Jeudi 20 février à 18h00 (Nantes « Manufacture »)
COMPTE-RENDU
ONT SIGNE LA FEUILLE DE PRESENCE : André AUTESSERRE, J-Yves BOUFFET, Jérome DYON,
Gérard GAUTIER, Jean GASNIER, Aymeric GILLAIZEAU, J-Marie LAVAUD, Marc LEFEBVRE J-Bernard
LUGADET, Gabriel MASSUYEAU, Marc PEROY, Nicolas POINOT, Dominique ROMANN, Dominique
GOULLET DE RUGY
EXCUSE : Aurélien DJAMENT, J-Claude LEHOUX, Patrick VOSSELER, J-François DENOYER, Maurice
LISCOUET, Daniel DAOULAS…

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE
Le rapport moral (transmis dans le bulletin de janvier) et le rapport d’activité
(transmis aux adhérents) sont synthétisés dans un diaporama évoquant :
- les nombreuses commissions où siège l’ANDE,
- les actions organisées en 2012 en propre ou dans le cadre du Collectif
Transport,
- les engagements pris vis-à-vis de l’Institut de Géographie (accueil
d’étudiants en stage aux niveaux master et licence professionnelle),
- l’opération « balade multimodale » proposée dans le cadre de Nantes
Capitale verte,
- les débats internes sur les infrastructures ou la qualité des services et
leurs répercussions sur la vie de l’association et sa place dans le
Collectif Transport.
La discussion porte sur :
- Les priorités à définir dans le cadre du Collectif Transport (une majorité
souhaitant une accentuation des propositions à long terme sur les
infrastructures) et à transmettre plus vigoureusement à Nantes Métropole,
- La gestion des observations sur la qualité des services à généraliser (idée de
« témoins de lignes Semitan »), à bien synthétiser et à communiquer,
- La nécessité de travailler à la fois en spécialistes de dossiers et mieux partager
les analyses entre militants mais aussi avec les médias.
Au niveau de la politique des transports les membres présents font remonter leurs
observations sur :
- Les enjeux du dossier ferroviaire de l’Ile de Nantes (divergences communauté
urbaine – conseil régional, impossibilité de rencontrer les porteurs de projet,
importance du débat sur le franchissement,
- Les timidités de l’ANDE sur les infrastructures du réseau de base (liaison ligne 1
– ligne 2, diamétralisation de la ligne 4, tramway sur les boulevards),
- La nécessité pour chaque dossier d’exiger l’approche multimode piétons-vélostransport public (ex du boulevard des Martyrs Nantais qui sera développé en
concertation avec les Droits du piéton en mai),
- L’importance des questions de tarification et de billettique.
Le rapport moral est approuvé
Le rapport d’activité est approuvé.

RAPPORT FINANCIER 2012
Marc PEROY, trésorier présente le rapport financier 2012 (et le compare à celui de
2011)

RECETTES

DEPENSES

Cotisations membres

105,00

Cotisations et adhésions

293.00

Jetons de présence SEMITAN

125.76

Revues

129.63

Subventions

790.00

Stagiaire

948.00

Fonctionnement
1020.76

2486.59

Recettes 2012

1020.76

Dépenses 2012

2486.59

Résultat de l'année
CCP fin 2012

1115.96

-1465.83
4039.84

M PEROY développe les dépenses nouvelles : défraiement d’un étudiant de l’IGARUN
et nécessité d’une assurance, repas offert lors de l’opération « Mobilité des seniors » et
signale le défaut de paiement de deux jetons de présence au CA de la SEMITAN.
J-B LUGADET explique le déficit constaté par la volonté de ne plus thésauriser (jusqu’à
une limite raisonnable que l’on pourrait fixer à 2000€).
Il indique qu’en 2013 cette tendance devrait s’accentuer avec la réalisation de
l’exposition programmée depuis 3 ans, la hausse de notre charge « stages de
l’IGARUN » (1200€ engagés).
L’autre opération en dépenses (« balade multimodale ») ne devrait pas être coûteuse et
appuie une demande de subvention dans le cadre des projets « Nantes, capitale
verte »
Le rapport financier est approuvé

CHANGEMENT DE STATUTS
L’assemblée générale siège en session extraordinaire pour examiner la
proposition de changements de statuts proposés par le président qui souhaite les
rendre compatibles avec ceux des associations adhérentes à la FNAUT et élargir son
champ de compétence au département de la Loire-Atlantique.
Des propositions de changement de nom et de logo sont également proposées
mais ne sont pas retenues.
La discussion porte surtout sur le champ géographique de l’association et des
difficultés prévisibles si de nouveaux dossiers spécifiquement non nantais apparaissent.
Certains assistants notent qu’il n’ya pour le moment pas de problème entre les
analyses et actions conjointes de l’ANDE et de la FNAUT en Loire-Atlantique.
L’assemblée générale retient comme formule de champ géographique « le
bassin de vie de Nantes » plus conforme à nos analyses habituelles.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseil d’administration 2013 :
J Y BOUFFET, Yves CHOQUET, Jean François DENOYER, Aurélien DJAMENT, Jérôme
DYON, A GILLAIZEAU Jean Marie LAVAUD, Marc LEFEBVRE, Jean Bernard LUGADET,
Dominique ROMANN, Patrick VOSSELER, Marc PEROY, Nicolas POINOT
(sous réserve de validation par les intéressés)

La séance est levée à 20h00
Le Président

Le Secrétaire

J B LUGADET

P VOSSELER

