
LA VIE-CYCLETTE EN CLUNISOIS

Assemblée Générale annuelle
mercredi 9 février 2022, 19 h en visio-conférence

RAPPORT MORAL

Compte tenu de la situation sanitaire, le collège des administrateurs a décidé de tenir cette
assemblée générale annuelle en vidéo-conférence.

Actions et réalisations 2021

1. Manisfestations

Soit dans le cadre de notre convention avec la Communauté de Communes du Clunisois,
soit en partenariat avec d’autres associations, nous avons organisé et/ou participé à de
nombreuses actions  d’animation et de sensibilisation autour de l’usage de la bicyclette,
telles :

• « Parlons Vélo », à Joncy, le 6 mars,
• « Journée Vélo », à Jalogny, le 20 mars,
• « Rencontre des associations Vélo de Saône et Loire », à Cluny, le 13 juin,
• « Oeuvre  musicale pour 110 vélos » à Cluny, le 9 juillet, dans le cadre du festival

d’aujourdhui à demain.
• « Festival de Lournand », tenue d’un stand de présentation, le 28 juillet,
• « Festival Ciné-Pause », tenue d’un stand de présentation, le 4 août, à Donzy le

National,
• « Festival Chevagny Passion », stand et rallye vélo, le 15 août, à Chevagny,
• « Manifestation en lien avec Le Bus Marguerite du FRGS », stand le 23 juillet à

Cortambert, 
• Inauguration de l’Atelier d’auto-réparation vélo de la gare, le 18 septembre, à Cluny,
• Atelier auto-réparation vélo mobile, à Berzé-le-Châtel, le 9 octobre, 
• « Faites du Vélo », à Cluny, le 6 novembre,
• « Le Défi Jeunes à Vélo », à Cluny, le 8 décembre
• « Faire ses courses  à vélo », réalisation d’une vidéo.
• Participation à l’élaboration d’une carte des itinéraires vélo en clunisois.

12 séances de « remise en selle » ont été également assurées entre les mois de juin et
septembre, s’adressant plus particulièrement aux adultes.
Une séance a eu lieu l’hiver dans les écoles de Cluny et au printemps à l’école primaire de
Cormatin.

2. L’atelier d’auto-réparation vélo, gare de Cluny

Comme mentionné ci-dessus,  nous disposons désormais  d’un  atelier  d’auto-réparation
parfaitement équipé en outillage permettant la révision complète et l’entretien des vélos de
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nos adhérents. Il est situé dans le hall de l’ancienne gare de Cluny,  endroit stratégique s’il
en est, puis qu’en bordure de la Voie Verte. Actuellement une équipe de 8 bénévoles en
assure par roulement 3 permanences hebdomadaires (voir les horaires sur le site). Cette
implantation a été rendu possible grâce à la politique développée par la Communauté de
Communes du Clunisois en faveur de l’usage du vélo dans son territoire et grâce aux
financements de l’ADEME 

3.Partenariats externes

La  Vie-Cyclette  en  Clunisois  participe  aux  réunions  de  concertation  pilotées  par  le
Département dans le cadre du développement de son  nouveau schéma directeur  des
Voies Vertes et Bleues adopté par ce dernier le 17 décembre 2020. Notre territoire est
particulièrement  concerné  par  l’axe  Cluny/Paray-le-Monial,  dont  la   réalisation  de  la
section Cluny-Tramayes  est programmée pour courant 2028.

Nous sommes également partie prenante du Comité de Pilotage « Vélo pour Tous en
Clunisois » mis en place par la Communauté de Communes dont l’objectif est de finaliser
et adopter un Schéma Directeur cyclable d’ici fin 2022. 

Enfin nous développons nos échanges d’expérience avec l’ensemble des associations
vélo  du  département,  afin  de  pouvoir  mener  des  actions  groupées  en  direction  des
collectivités territoriales, soit le Département et la Région.

4.Développement de la communication grâce au développement du site internet.  

Perspective 2022

Nous considérons que nous devons,  avant  tout,  consolider  le  travail  entrepris  jusqu’à
présent en nous concentrant essentiellement sur l’atelier d’auto-réparation vélo, vitrine de
l’association apportant un réel service aux adhérents, et quelques actions de « remise en
selle ». Nous devons en effet assurer des permanences régulières, ce qui nécessite une
forte implication du bénévolat.

Certaines  actions  sont  d’ores  et  déjà  programmées  par  l’équipe  de  l’atelier  d’auto-
réparation, courant 1er semestre :

• Réalisation d’une fresque (tout public sous la conduite de Michelle Forestier),
• Intervention dans les écoles de Massily et Marie-Curie de Cluny (vélo-écoles),
• Bourse aux vélos,
• Ateliers d’auto-réparation non mixtes,
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