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Compte rendu 
de l'Assemblée Générale de VIVA06  

le 25 janvier 2006 
 

� Début à 19h15. 
� Présentation des membres provisoires du Bureau : il est rappelé que, le bureau ayant été dissout à la suite de la 
démission de David et Hortense BALME (respectivement président et trésorière) et de la démission de Maria Rosa 
Pocaterra Schumacher (secrétaire), les membres actuels ont assuré l’intérim depuis février 2005. Il s’agit de Jean 
Michel CLAUSSE (président), Maria Rosa POCATERRA SHUMACHER (trésorière), Benoît MAURICE (secrétaire). 
� Les adhérents sont invités à se présenter. 
� Présentation  par le président du document de synthèse préalablement distribué (voir le document ci-joint) 
 
1) Nos actions en 2005 
- Livre blanc sur le PDU : plusieurs personnes font 
état de leur crainte que les modes doux ne soient pas 
suffisamment pris en considération. Le PDU semble 
être en cours de gestation et à notre connaissance il 
n’a pas encore été présenté. Nous avons seulement 
reçu le Diagnostique. 
- Accessibilité de la gare de Nice: nous n’avons pu 
constater aucune amélioration lors de la dernière 
réunion avec la SNCF. 
- Tous à vélo 2005 : nous regrettons que l’affiche 
officielle n’ait pas été acceptée par la ville, ce qui a 
provoqué une certaine confusion. Un adhérent fait 
remarquer que notre objectif était de rassembler un 
grand nombre de cyclistes afin de marquer la 
conscience des responsables locaux et que ce but a 
été atteint. Il est même évident que l’organisation et les 
dispositions prévue par la ville ont été quelque peu 
dépassées compte tenu de l’affluence.  
- Semaine de la mobilité : peu (voir pas du tout) 
d’écoute des propositions faites par VIVA06, malgré 
moult relances. Il n’est toujours pas aisé de se faire 
entendre sur ce genre d’action et cela demande plus de 
temps que n’en ont les bénévoles. 
- Site internet : plusieurs idées nous sont soumises 
dont nous prenons acte. Le site affiche déjà une dizaine 
de visites par jour, ce qui est encourageant ! 
- Présentation du Plan Vélo du CG06 : l’enveloppe 
est de 10 millions d’euros (à comparer avec le milliard 

et demi du plan route). Plusieurs des personnes 
présentes partagent une impression favorable : il y a 
des preuves de bonne volonté de la part du CG06.  
Mais là encore, nous regrettons de n’avoir pas jusqu’à 
présent de visibilité en amont sur les projets. Seront-ils 
adaptés aux besoins des cyclistes ? 
 
2) Projets pour 2006 
- L’événement majeur sera bien sûr la Fête du vélo 
2006. Rappel de la date : premier week-end de juin 
(chaque année).  
- On nous suggère d’étudier la possibilité de 
défiscalisation offerte aux associations de défense de 
l’environnement. 
- Propositions de bénévolat de la part des adhérents 
: distribution de tracts, contact avec les maisons de 
quartier, conseils sur d’éventuelles demandes de 
subventions et autres démarches. 
- L’organisation d’une randonnée urbaine par 
VIVA06 est de nouveau évoquée. Nous y sommes 
favorables et faisons remarquer que celle-ci devrait être 
de préférence régulière (périodique).  
- Certaines personnes regrettent le manque d’actions 
de protestation sur le terrain. Nous nous interrogeons 
sur la mobilisation à laquelle on pourrait s’attendre de la 
part des adhérents en cas d’appel à « manifestation ». 
- Nouvel appel au bénévolat pour tous ces projets. 

 

 
� Présentation du budget 2005 : accepté à l’unanimité. 
� Constitution du bureau : Jean Michel CLAUSSE, Maria Rosa POCATERRA SCHUMACHER, Robin UTZMANN, 
Benoît MAURICE, Jean Christophe PICARD. 
Election des représentants :  

- les candidats du nouveau bureau : Jean Michel CLAUSSE (président), Maria Rosa POCATERRA 
SCHUMACHER (trésorière), Benoît MAURICE (secrétaire). 

- Les candidats sont réélus à l’unanimité. 
- Webmestre : Robin UTZMANN. 

� Appel de cotisation : la cotisation (minimum) est fixée à 10 �. A cette occasion, nous rappelons à nos adhérents 
que l’intérêt pour VIVA06 n’est pas seulement financier, mais aussi quantitatif : plus une association a de 
membres, plus elle se fera entendre. L’année 2005 a vu une chute du nombre d’adhérents par manque de 
renouvellements. Nous comptons donc sur vous pour 2006. 
� Pot de l’amitié et fin de l’Assemblée Générale à 21h00 

���� Viva la mobilité douce et à bientôt !!! 


