Assemblée Générale du 4 octobre 2012

Rapport d’activité
29 septembre 2011 – 4 octobre 2012

Activité en direction des adhérents et du public
Les balades à vélo mensuelles, dont le succès ne se dément pas (plus de 70 participants en
juillet et août, 50 en septembre), ont encore été assurées durant ce mandat (à l’exception de
celle de novembre 2011) par l’exécutif de l’association (travail alourdi par la déclaration
désormais obligatoire). L’équipe d’organisation s’est néanmoins étoffée mais pas au point de
constituer une commission autonome comme souhaité dans les perspectives 2011-2012.
Le site internet www.evad-dijon.fr bien tenu et mis à jour, source d’information très riche
pour les adhérents, le grand public, les institutionnels (communes, …) et la presse. Plus de
1500 visites par mois en moyenne. La suppléance du webmestre n’est toujours pas assurée.
« Courrier des lecteurs » : nombreux courriers/mails. Réponses publiées sur le site.
La conférence « Vélo et santé » du 24 novembre 2011 animé par Jean-Luc SALADIN,
médecin et économiste de la santé. L’originalité de la formule 2011 a été de regrouper cette
conférence avec une rencontre OPAD et une table ronde à l’Université (une centaine de
personnes touchées et un débouché positif à l’OPAD : le cycle « remise en selle »).
Le parking vélos éphémère à proximité de Notre Dame le 5 mai 2012 a bénéficié d’une
bonne couverture médiatique et d’une bonne mobilisation des adhérents et sympathisants.
Les 2èmes états généraux du vélo en Bourgogne qui se sont tenus à Tournus le 24 mars
2011 avec la participation d’EVAD (organisation et intervention de Florent GALLET à
l’époque volontaire du service civique à EVAD).
La balade Européenne du 12 mai 2012 organisée avec le Conseil régional avec l’appui
technique d’EVAD qui a apporté son expertise (rémunérée !) pour l’itinéraire et
l’encadrement.
La « Fête du vélo » du 2 juin 2012 : un gros travail préparatoire pour entraîner un collectif
d’associations dans l’organisation de balades convergentes de Quetigny, Longvic, Chenôve,
Plombières et Daix sur Dijon puis sur St Apollinaire où la mairie nous a bien accueillis.
Le carrefour sécurité (organisée par la Préfecture) des 22 et 23 juin 2012 avec l’animation
de l’atelier « angles morts » sur le parking de Géant Casino.
Le velotour du 9 septembre 2012 avec la tenue d’un stand bien placé qui a permis un bon
affichage d’EVAD et de nombreux contacts, mais sans l’animation « angles morts »
impossible à mettre en place (contraintes liées au véhicule prêté par la FNTR)
Le challenge « au travail sans ma voiture » 2012 des 17 et 18 septembre 2012, organisé par
un collectif Chambre de Commerce et d’Industrie, Conseil régional, Grand Dijon, …, et bien
sûr EVAD qui a recruté encore cette année et principalement pour cette mission une jeune
volontaire du service civique, Anne MERIOT. Une cinquantaine d’entreprises et
administrations y ont participé (= plus de 18 000 employés). Les trophées du classement
« spécial vélo » ont été réalisés et offerts par EVAD.
Soutien à l’adhérent devant le tribunal. Bonne mobilisation et grosse couverture médiatique.
Le Grand Dèj’ du 23 septembre 2012 avec la tenue d’un stand EVAD et qui a permis de
nombreux contacts.
La Vélo Ecole EVAD a permis la remise en selle d’une poignée d’adhérents. Une
intervention (rémunérée) pour un cycle « remise en selle » est programmée à l’OPAD.

Diverses actions de communication externe
Nombreux articles dans le Bien Public (46 citent EVAD pour les 12 derniers mois) avec
« vélo & santé », parking éphémère, fête du vélo, « T à D », « tramway », « tribunal »…, et
sur les sites internet : dijOnscOpe (17 articles + annonces balades), infos-dijon
Divers passages audiovisuels sur France 3, France Bleu Bourgogne, VooTV…
Des conférences de presse à l’occasion de la conférence de novembre 2011, de la fête du
vélo, de l’inauguration tramway…
La distribution régulière d’affichettes et autres dépliants EVAD/FUB principalement à
l’occasion des balades mensuelles.
La Bulle sous forme papier ou numérique n’est en fait plus distribuée aux adhérents. C’est
désormais La Bullette disponible par courrier électronique tous les mois qui la remplace.

Activité en direction des professionnels et entreprises
Interventions rémunérées (« Droits et devoirs du cycliste » + pratique) à l’ADEME, Conseil
Général (2 sessions).
Interventions non rémunérées : DDT, journée sécurité Véhicules Utilitaires Légers
(Préfecture). Programmée : Caisse d’Epargne.

Activité en direction des institutions
Congrès Club des Villes & Territoires Cyclables : stand et encadrement balade (200 pers.,
forte mobilisation adhérents)
Demande de subvention auprès du Grand Dijon
Après le gros investissement sur le tram, le plan climat énergie et la concertation autour du
PDU de l’exercice précédent, EVAD a présenté ses remarques et propositions aux
commissaires enquêteurs du PDU, lesquelles propositions sont largement reprises dans leur
rapport et leurs recommandations.
Suite au recours contentieux d’EVAD devant le tribunal administratif de Dijon, la commune
de Fontaine a pris les arrêtés et mis en place la signalisation en zone 30 pour des doubles sens
cyclables. Cette commune ayant obtempéré, EVAD a retiré son recours.
Les communes de St Apollinaire et de Longvic ont sollicité EVAD pour l’aménagement de
leurs zones 30 et d’autres projets. Le Conseil général nous a consultés pour le bd de Troyes.
EVAD a poursuivi son partenariat avec la Préfecture notamment pour les actions « angles
morts »
Les co-présidents ont assuré la représentation d’EVAD lors des visio-conférences et in situ
lors de l’inauguration du tram de Brest (table ronde « tram et vélo » co-organisée par EVAD)
Participation régulière aux commissions extra municipales de la ville de Dijon.

Activité interne à l'association
Les réunions mensuelles du CA (ouvertes aux adhérents)
De nombreux points de Bureau rendus nécessaires par la densité des activités et le calage
du calendrier.
La gestion du fichier des adhérents, partenaires et médias via internet (logiciel libre
« Galette »). Sans oublier trésorerie et comptabilité !

Activité FUB ou autres
Un membre d'EVAD siège au Comité Directeur de la FUB et a représenté l’association au
congrès FUB de Pau d’avril 2012.

Conclusions
Beaucoup de travail pour une équipe beaucoup trop réduite.

