Procès-verbal de l’Assemblée générale des Jantes du Nord
du mercredi 3 avril 2019

Nombre de présent.e.s : 37
Nombre de représenté.e.s : 25
Nombre total de voix : 62
Quorum : 50 pour 495 adhérents à jour de cotisation depuis plus de 3 mois le 3 avril 2019.
Lieu : Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, 23 rue Gosselet à Lille.

1. Présentation du rapport moral et du questionnaire sur les horaires d’ouverture
Guillaume Flament, membre du conseil collégial, présente le rapport moral de l’association.
Le rapport moral est soumis au vote et adopté à l’unanimité (aucun vote contre, aucune abstention,
62 votes favorables).

2. Présentation du rapport d’activités
Simon Bordage, membre du conseil collégial, présente le rapport d’activités 2018 de l’association. Le
rapport est structuré autour de quatre missions de l’association :
-

La promotion active du vélo
Le transfert de connaissances en mécanique
Le réemploi et la revalorisation de vélos
Le soutien à la création d’ateliers vélos locaux et la structuration de réseaux

3. Présentation du rapport financier
Guillaume Flament présente le rapport financier 2018. L’association a dégagé un bénéfice de
1302,21€ pour un budget global de 37.000€ hors valorisation du bénévolat. Le rapport financier est
adopté à l’unanimité.

4. Budget prévisionnel 2019
Guillaume Flament présente le budget prévisionnel avec l’hypothèse d’une deuxième embauche,
Sylvain Rigaud, également membre de la collégiale, apporte quelques éclaircissements par rapport
aux questions de l’assemblée.

5. Augmentation des cotisations
Dans le cadre du nouveau budget 2019, le conseil collégial propose une augmentation des cotisations
pour les nouvelles adhésions. L’idée est d’augmenter l’autofinancement de l’association tout en
maintenant le tarif réduit qui témoigne de l’engagement des Jantes du Nord en faveur de la
solidairté.

Maintien du tarif réduit à 10 euros, augmenter les autres tarifs de 5 euros soit :
-

20 euros pour le tarif individuel
30 euros pour les couples et familles

L’augmentation des tarifs de cotisations est adoptée avec 0 votes contre, 6 abstentions et 56 votes
favorables.

6. Expérimentation d’une adhésion croisée avec l’ADAV
Le principe de l’expérimentation d’une adhésion croisée avec l’ADAV est adapoté par 0 voix contre, 3
abstentions, 59 votes favorables.

7. Election du nouveau Conseil Collégial des Jantes du Nord
Candidats au Conseil Collégial :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orlane Mabire
Pablo Parra
Sylvain Doudelet
Elisabeth Lefebvre
Philippe Eisele
François Depriester

6 places restantes suite aux démissions au sein du CA.
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité.

Signatures des membres du Conseil collégial :

