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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ViVA06 
Du 13 février 2009 

« Vivre en Ville Autrement dans les Alpes-Maritimes » 

 

 

 

 

• Début de l’AG à 19h00, Espace Associations, 12 ter place Garibaldi, Nice. 

• Nombres de personnes ayant signé la feuille de présence : 10 (tous adhérents de 
ViVA06). Quelques personnes sont arrivées au cours de l’AG, qui n’ont pas signé la 
feuille. 

• Bureau présent au complet. 
 
 
 
Ordre du jour : 

 

1. Bilan Financier 
 

2. Rapport Moral 
 

3. Conseil d’Administration et Bureau 2009 
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1. Bilan financier  
 

Présentation par le trésorier du document en annexe. 

 

2. Rapport Moral  
 

Présentation, par les représentants du Bureau, des actions qui ont été menées au cours 
de l’année écoulée : 
 

Participation aux concertation avec les pouvoirs publics 

 
05/03 Rencontre déjeuner avec M.Lavoine (CG06 - chargé d’opérations vélo) : point sur 

l’avancement de la voie Littorale 

17/03 Plan vélo St Laurent du Var : tentative de relance 

04/04 Plan vélo CG06 : visite de chantier suivi d’une réunion. Remise de nos doléances pour le 
trajet Nice-Sophia et Antibes-Sophia 

12/06 Aménagement cyclable du quartier de l’Ariane (Réunion en Mairie Ville de Nice) 

  
Nos contributions aux enquêtes publiques 

 
15/03 Livre vert : enquête publique par la commission européenne sur le thème « Vers une 

nouvelle culture de la mobilité urbaine » 

17/03 Avons été interviewés  pour l’enquête sur « Les pratiques de concertation autour de 
l'extension du réseau du tramway CANCA » (Bureau d’étude 6T) 

30/06 Nouveau Schéma Directeur Routier de Sophia Antipolis, problématique de la mobilité et 
des transports sur le site de la technopole de Sophia Antipolis (SETEC International pour le 
CG06) 

30/10 Enquête publique pour l’aménagement du Port de Nice 

(02/02 Participation au chat en direct avec E. Ciotti) 

  
Courriers aux pouvoirs publics 

 
28/05  Amélioration de la déserte ligne 230 Express (CG06, C. Estrosi, Sénateur Laffitte) 

14/07 Recensement des points noirs vélo entre Nice et Sophia (CG06 - L. Lavoine) 
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16/10  Aménagement de la place Garibaldi (Nice) : demande de prise en compte du vélo et des 
transports collectifs (Mairie de Nice – E. Ciotti, 1er Adjoint responsable DD) >Sans réponse 

17/11 Troisième relance pour le rafraîchissement de la peinture des bandes cyclables à 
Villeneuve-Loubet (CG06 – L. Lavoine) > Travaux effectués dans la semaine. 

01/12 Proposition d’aménager un double sens cyclable rue A.Mari (Mairie Nice - E. Ciotti) >Sans 
réponse 

01/12 Constat de la situation des TC dans les AM, en accusé de réception du bilan 2006 de 
l’Observatoire des Déplacements des A.M. communiqué par l’ADAAM (L. Nègre Président 
ADAAM) 

16/12 Suppression du stationnement vélo devant la cinémathèque : les arceaux ont été enlevés 
(Mairie Nice – R.Salles) >Sans réponse 

20/01 Suppression de la voie cyclable de la Prom’ pour le carnaval de Nice >Sans réponse 

  
 

Participation manifestations 
 
13/01  Inauguration de la (vraie) piste cyclable bidirectionnelle de la Promenade des 

Anglais 

??/03  Inauguration de la piste de la plaine du Var 

18 au 20/04 Congrès de la FUBicy  

08/06  Tous à vélo… gâchée par une averse 

  
 Et aussi… 

 
� Balade en ville le 19 janvier avec présentation du contre-sens cyclable. 

� Photo primée au concours de l’aménagement le plus incohérent 2007 par le magazine 
Vélocité : le trottoir cyclable du littoral de Cagnes sur Mer. 

� Quelques communiqués de presse ou réactions : Mesures de limitation de vitesse (Nice 
Premium), Piste Littorale (Nice Matin). 

  
 Nous avons raté, faute de disponibilités 

 
20/03  Journée de la courtoisie organisée par la LCVR 

30/03  Balade CG06 

04/04  Balade de la Ville de Cannes 

21/09  Semaine de la mobilité : sollicités par l’association "Vélo Sprint Biotois" pour leur 
initiative "Vélo Citoyen" (finalement annulée pour mauvais temps) 
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Nous aurions aimé en 2008… 

 

� Plus de balades. 

� Plus de contacts avec la presse. 

� Un vélobus pendant les jeux de sophia (proposé à l’organisation sans résultat). 

� Plan vélo St Laurent du Var : silence radio (mais ça devrait bouger selon les propos tenus par M. 
Ciotti lors du Chat du 02/02/09). 

� Des projets qui sortent des tiroirs. 

     … persévérons en 2009 

  
Perspectives 2009 

 

� Une vraie Fête du vélo en juin 

� Mise en service des Vélos Bleus en juillet 

� Début de mise en œuvre du PDU CASA 

  

3. Conseil d’Administration et Bureau 2009 
 

Appel à candidature pour renforcer le Conseil d’Administration 

 
� Le CA est renforcé par Jean-Pierre Lorgnet et Robert Saint-Raymond, résidants niçois. 
L’association bénéficiera de leur expérience multi-modale et notamment de leur excellente 
expertise des réseaux de transport urbain. 

 

Constitution du bureau 2009 

 
� Le bureau reste inchangé 

 

Fin de l’AG 21h00, heure de fermeture des locaux. 

La soirée s’est prolongée par un agréable diner au restaurant d’en face. 

 

 

Le Président    La Trésorière    Le secrétaire 

Jean-Michel CLAUSSE  Magali CLAUSSE   Benoît MAURICE 


