
PROCES VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE

DU VENDREDI  6  MAI  2011

Le vendredi  6 Mai 2011 à 20 heures, les adhérents de l’Association Rueil à Vélo se sont 
réunis à la Maison des Associations, 156 avenue Paul Doumer  à Rueil-Malmaison, afin de 
délibérer sur les points inscrits  sur l’Ordre du Jour  diffusé en Mars, par courriels pour les 
adhérents connectés à l’Internet, par voie postale pour les autres.

Les adhérents ont signé la feuille d’émargement au fur et à mesure de leur arrivée ; à 20 
heures 30, le Président  Philippe LEROUX-HUGON constate que le quorum est atteint et 
passe à l’ordre du jour.

RAPPORT D’ACTIVITE POUR LA PERIODE  MAI 2009 / MAI 2011 

Le Président donne lecture du rapport d’activité et le commente ; le rapport ne fait l’objet 
d’aucune observation, et après débat portant notamment sur la position de l’Association sur 
la généralisation des double sens cyclables, il est adopté. Il sera annexé au procès-verbal  et 
publié sur le site Internet.

RAPPORT  FINANCIER, ADOPTION,  QUITUS 

Le Trésorier Antoine Baffeleuf donne lecture du rapport financier qui fait apparaître un 
léger excédent  des cotisations encaissées en 2010- 2011 sur les dépenses de la même 
période. Le rapport financier synthétisé sera publié sur le site internet.  L’Assemblée 
générale approuve les comptes et donne quitus au Trésorier.

INFORMATIONS  ET  ECHANGES

Le Président  relate les dernières péripéties de l’affaire des double sens cyclables et 
particulièrement du cas de la rue Anatole France ; il propose l’envoi d’une lettre à M. le 
Maire de Rueil-Malmaison, ce qui suscite un débat animé. La lettre au Maire est signée par 
un certain nombre de participants présents, pour être envoyé le soir même à son 
destinataire.

Le Président tire brièvement le bilan de la participation de Rueil à Vélo au Troc à Vélo 
organisé  à Bois Préault  les 2 et 3 Avril dernier : succès matériel  (53 vélos échangés) mais 
retombée insuffisante en termes de notoriété de l’association.

Rueil à Vélo participera à la journée « Eco-Zone » organisée par Nanterre le 15 Mai 
prochain, essentiellement pour nouer des contacts avec les associations de Nanterre et 
Suresnes poursuivant des objectifs  proches de Rueil à Vélo. 



RENOUVELLEMENT  DU  BUREAU  DE  L’ASSOCIATION

Le Président  informe l’assemblée que deux membres du bureau ne souhaitent pas (Marc 
HEROUARD, présent) ou ne semblent pas souhaiter (Henri SIMON, absent) le 
renouvellement de leur mandat ; il déclare ne pas accepter pour lui-même le 
renouvellement de son mandat de président.
Il enregistre les candidatures de Rodolphe BAS et de Jean-Yves FLORENT  et fait adopter 
par l’Assemblée Générale la formation du bureau désormais constitué de Antoine 
BAFFELEUF, Rodolphe BAS, Philippe d’ESTAINTOT,  Jean-Yves FLORENT, 
Michel LEGER, Philippe LEROUX-HUGON et Bruno SAILLARD

A l’intérieur  du bureau ainsi constitué, les attributions seront les suivantes :
- Président Bruno SAILLARD
- Vice-président Philippe d’ESTAINTOT
- Secrétaire Michel LEGER
- Vice-président, Secrétaire adjoint Philippe LEROUX-HUGON
- Trésorier Rodolphe BAS
- Vice-président Antoine BAFFELEUF

Philippe d’ESTAINTOT se propose d’étudier la prise en charge du site internet de 
l’association.

Régime des signatures sur le compte Crédit Mutuel : signataire Rodolphe BAS et 
subsidiairement Bruno SAILLARD.

-------------------------------------------------

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30

Le secrétaire  de séance                               Le nouveau Président

Philippe LEROUX-HUGON                       Bruno SAILLARD


