
Rue de l’Avenir –
COMPTE RENDU

Assemblée générale 2020 Exercice 2019 
Elle s’est tenue par visio / télé conférence

le samedi 13 juin 2020 de 15h à 16h30
PARTICIPANT·E·S 

BERGEROT Raphaëlle
CHAS Vincent
CHEMINADE Denis
COLIN de VERDIERE Emmanuel
COLLIN Christian
DE BEAUMONT Anne 
DEBES Céline
FABBRO Serge
FAURE Anne
HERAN Frédéric
HOGU Jean François
JUDEAUX Hervé

LABBE jean
LAIZE Bernard
LEPEINTEUR Erique
MACHERAS Jean
MACHU Christian
MOREAU Denis
OLIVERO Colette
PICADO Laurence
POITOUT Claude
PROCHASSON François

______________________

ESCUSÉ·E·S

ALABAN-GUEGAN Sami
D’HALLUIN Joseph
DE BESSES Anne-Sophie
DEJEAMMES Maryvonne
DURIEZ Dominique
FOUCAULT Gérard
LHOUTELLIER Michel
LE DANTEC Stéphanie
NATCHIZ Emmanuel

NOËL Maryvonne
PAPY Claire
PILON Catherine
PÉCHOUX Camille
RAY Martin
RUELLAN Fanch
VERNAY René
VIGNALE Alain
ZANOLA Philippe

______________________
PROPOS LIMINAIRE (Laurence Picado, organisatrice technique de cette AG à distance)

relatif à cette forme d’A.G ; liée à la situation sanitaire (COVID 19)

annonce que l'AG est enregistrée pour les besoins internes au bureau, avec le consentement des 
participant·e·s.

rappel des conditions dans lesquelles se sont déroulées le vote (électronique + présentiel si questions non 
prévues). Les votes manuels correspondent aux votes de 2 adhérents n’ayant pas d’adresse de courriel et 
ayant donné procuration à Anne Faure et à Jean-Paul Camberlin pour voter à leur place. Ces votes manuels 
sont ajoutés aux votes électroniques.
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Une adhérente indique qu’elle n’a pas souhaité voter par principe, car elle aurait voulu pouvoir voter après 
l’AG et pas avant. 

Laurence Picado explique que le bureau souhaitait enchaîner l’élection du bureau après l’AG, et que cela 
supposait d’avoir les résultats de vote pour connaitre les membres élus au CA, et avait peur que ce soit trop 
compliqué de les avoir pendant l’AG. C’est pourquoi le vote a été clos 24h avant l’AG.

Les résultats des votes sont affichés à l’écran.

___________________

1) Approbation de cet ordre du jour : résultats du vote
Pas de remarque.
pour 46 / Contre 0 / Absention:1 = ADOPTE.

___________________

2) Approbation du compte rendu de l’AG 2019 : résultats du vote 
Pas de remarque.
Pour : 45 / Contre : 0 / Abstention : 2 = ADOPTE.

___________________

3) Rapport moral : résultats du vote,
Présenté par Anne Faure & Denis Moreau 
Remerciements à Laurence Picado (fonctionnement de l’association) Raphaëlle Bergerot (gestion des 
adhésions) au trésorier et au secrétaire général.
Pas de question.
Pour : 47 / Contre : 0 / Abstention: 0 = ADOPTE à l’unanimité.

___________________

4) Rapport d’activités : résultats du vote,
Présenté par Anne Faure & Denis Moreau.
Laurence Picado présente le site web de « Rues aux enfants, rues pour tous » et celui de « Rue de l’avenir ».
Pour: 47 / Contre : 0 / Abstention: 0 ADOPTE à l’unanimité

___________________

5) Rapport financier, résultats des votes,
Anne Faure présente le rapport financier et le budget prévisionnel 2020
Pour : 47 / Contre : 0 / Abstention: 0 ADOPTE à l’unanimité

quitus au trésorier : résultats des votes,
pour : 46 / Contre : 0 / Abstention: 1 QUITUS ACCORDE 

___________________

6) Lecture des questions et suggestions transmises au bureau
Sans objet

___________________
7) Débat général lié à l’actualité 

 Le recours à la technologie visio-conférence est apprécié par les participants qui en demandent le coût 
(abonnement annuel à Ring Central).
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 Bernard Laizé demande combien d’antennes locales représentent Rue de l’Avenir. Réponse : Nantes et 
Rouen sont des associations constituées mais il y a une trentaine de correspondants dans toute la 
France. Le problème posé est d’animer ce réseau, ce qui va être lancé à la rentrée.

 Anne De Beaumont demande s’il est possible, hors calendrier prévu par les appels à projets ed lancer 
une action locale. Réponse : la question est à l’étude au sein du collectif.

 Elle propose de lancer une antenne Rue de l’Avenir à Saint Etienne et demande de l’aide. Réponse : 
avec plaisir !

 Information sur le collectif « Place aux piétons », en cours de lancement, qui regroupe 60 Millions de 
Piétons, le Comité Parisien de la FF Randonnée. Manifeste et CP dans la semaine du 15/6.

 Problème de l’organisation d’une association spécifique RDA Ile de France à mettre en place avec une 
quinzaine de correspondants locaux. Projet déjà posé par le passé et à relancer.

 Serge Fabbro observe que la représentativité du piéton est difficile à mettre en avant : quand on parle de
« modes actifs » tout le monde pense au vélo, notamment parce que la réponse technique existe.

 Erique Lepeinteur signale qu’à Rennes l’association Rayon d’action commence à travailler sur la 
marche et que la ville fait partie des « Villes amies des aînés » réseau connu de Rue de l’Avenir.En cours
d’écoute 

___________________

8) Election au conseil d’administration : résultats du vote (candidat·e·s souhaitant être renouvelé·e·s :
CR, nouveaux candidats : NC) 

Anne DE BEAUMONT : 44 voix + 2 votes manuels NC
Christian MACHU 44 voix + 2 votes manuels CR
Denis CHEMINADE 44 voix + 2 votes manuels NC
Joseph D’HALLUIN (FUB) 44 voix + 2 votes manuels NC
Raphaëlle BERGEROT (44 voix + 2 votes manuels CR
Catherine PILON (43 voix + 2 votes manuels) NC
Denis MOREAU (43 voix + 2 votes manuels) CR
Jean-Paul CAMBERLIN (43 voix + 2 votes manuels) CR
Vincent CHAS (43 voix + 2 votes manuels) NC 
Christian COLLIN (42 voix + 2 votes manuels) CR
Jean-François HOGU (41 voix + 2 votes manuels) CR.

L’ensemble des candidat·e·s sont élu·e·s, ce qui porte à 20 membres le CA ce qui est conforme aux statuts 
(entre 12 et 21) .(15 hommes et 5 femmes)
Note : Autres membres non renouvelables : Anne FAURE, Frédéric HÉRAN, Hervé JUDEAUX, Bernard
LANDAU, Jean MACHERAS, Marie Pierre PERNETTE, Fanch RUELLAN et René VERNAY 
Note : Un membre doit être désigné par le Club des villes et territoires cyclables à la suite du départ de 
Catherine Pilon en cette qualité

___________________

9) Questions diverses.
Sans objet
____________________________________________________________
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