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A/ Activités de l’association
1/ Relations avec nos partenaires historiques
Parc Naturel et Régional Oise Pays de France

Participation aux réunions projet Leader,
Participation aux réunions de la Commission Tourisme
Participation aux réunions de la Commission Eco-mobilité
Promotion de l’application smartphone du PNR
Promotion des boucles cyclables
Participation à l’animation en milieu scolaire sur les thématiques de l’écomobilité : aide à la
préparation des animations et accompagnement du Parc pour organiser une journée de
sensibilisation dans une école à Fleurines auprès de 80 enfants d’élémentaire
• Suivi de la réalisation d’un stationnement vélo en gare d’Orry-la-ville/Coye-la-Foret
•
•
•
•
•
•

FUB - Fédération Française des Usagers de la Bicyclette

Renouvellement de l’agrément de la FUB pour l’intervention en milieu scolaire en janvier
Participation aux rencontres nationales du 10 au 12 mai au Mans
Sensibilisation auprès des députés de notre territoire et demande de soutien pour la loi LOM
Promotion de la campagne nationale de la FUB « Baromètres des Villes Cyclables », grâce à la
mobilisation des bénévoles nous sommes passés de 2 à 10 communes qui seront classées au
baromètre avec un plus fort taux de réponses
Échanges d’expériences
Recrutement et suivi d’un service civique avec l’agrément de la FUB
Promotion et suivi du programme Alvéole de la FUB (Financement de Stationnements vélos)

AF3V - Association Française des Véloroutes et Voies Vertes
L’AU5V partage la délégation régionale Hauts-de-France avec l'ADAV (Droit au Vélo) à Lille. L’AU5V
est délégation départementale de l’AF3V pour l’Oise.
En 2019 nous avons présenté le SR3V et son actualisation auprès du Département de l’Oise (le
5/4) et de la Région Hauts-de-France en demandant son inscription au SRADDET. Nous sommes
allés présenter nos propositions également auprès de la CCPOH (4/4), du maire de Pont Sainte
Maxence (5/5), de l’ARC (4/4), de la CCSSO.
Nous avons également organisé et accompagné une randonnée sur 4 jours le long de la Vallée de
la Somme du 8 au 12 mai.
Le 30 décembre et le 1er octobre, nous avons participé au séminaire de l'AF3V consacré à Base de
données, au SIG et à la gouvernance.
Nous avons apporté des conseils auprès des communes de Breuil-le-Vert, Saint-Leu d’Esserent
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(pour les berges de l’Oise), pour l’aménagement de voies vertes.
Nous avons poursuivi notre lobbying auprès de la base militaire et les collectivités locales pour
tenter de trouver une solution à l’EV3 détournée 3 jours par semaine suite à la réactivation d’un
champ de tir en 2018.

Rue de l’Avenir
•
•
•

Diffusion et relais des travaux et brochures de Rue de l’Avenir
Participation à l’AG de Rue de l’Avenir

CycloTransEurope
Promotion et soutien à la réalisation de l’EuroVelo n°3
Avec CycloTransEurope, nous avons défendu auprès du Département, de la Région et des Collectivités des
préconisations d’itinéraires pour l’EV3 et l’actualisation du SR3V

L’Heureux Cyclage
le réseau des ateliers vélo
Avec l’Heureux Cyclage nous avons poursuivi nos échanges et partagés les conseils pour le recrutement et
l’encadrement d’un salarié en charge de la mécanique vélo.

Vel’Hauts de France
le collectif des associations vélo des Hauts de France
Le collectif Vel’Hauts de France s’est réuni à Lille le 15/4/2019. Nous avons participé avec des membres du
collectif à un voyage d’étude en Silésie en septembre. A l’occasion de l’enquête publique sur le SRADDET,
nous avons travaillé ensemble à l’organisation d’une réponse. Nous avons également déposés une
contribution à l’enquête publique de la gare de Paris Nord au nom du collectif.

Emergence en Sud Oise
L’AU5V est entrée en 2019 au Conseil d’Administration de Émergence Sud Oise après avoir participé aux
différents travaux de ce PTCE (Pôle territorial de coopération économique)
----------------------------

2/ Structuration, études et évolution de l’association
En 2019, après décision du Conseil d’Administration, nous avons décidé de nous inscrire dans une
démarche de DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) avec le BGE Picardie. Ce dispositif doit nous aider à
faire face à de nombreuses demandes d’activités d’entretien et de réparations vélos payantes que nous ne
pouvons couvrir qu’avec des bénévoles.
Cette démarche s’est traduite par deux réunions avec le BGE en début d’année, le choix d’un prestataire et
le travail avec ce prestataire pendant 3 journées.
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3/ Relations avec les entreprises
Opérateurs de Transports
•
•
•

KEOLIS : participation à la réponse à deux appels d’offres sur des offres de location (longue
durée ou libre service)
RATPDEV : participation à la réponse de l’appel d’offre pour la mise à disposition, l’entretien
d’une flotte de vélos et VAE dans l’agglomération de Creil (marché remporté)
SNCF : participation au Coreter du 20/5 à Creil, cf actions militantes et contributions aux
concertations.

BoBeBike
Plusieurs bénévoles ont encadré 4 balades pour BoBeBike contre une rémunération forfaitaire pour l’AU5V.

INERIS / Declic Mobilité :
Déclic Mobilité est en charge d’organiser une journée de sensibilisation à l’écomobilité, à ce titre le 1er
octobre nous avons animé un atelier de réparation vélo, du marquage Bicycode et du conseil en mobilité
pour se déplacer sur le territoire.

Vélocistes
Les vélocistes nous soutiennent en nous fournissant régulièrement des pièces détachées qu’ils n’utilisent pas
ainsi que des éléments de visibilité que leur client ne souhaitent pas conserver (catadioptres …). Nous
avons organisé une opération de marquage Bicycode avec Chantilly à vélo le 22 mai 2019 et Bouticycle le 10
octobre.

4/ Relations avec les collectivités locales
Outre le travail des antennes, nous intervenons à notre demande ou à la demande des collectivités
(mairie, communautés de communes).
• Le président de l’AU5V est membre du comité directeur du tourisme de la communauté de
communes de l’agglomération de Creil Sud Oise en tant que suppléant, participation à 3
réunions du comité
• Participation à la commission sécurité routière de la ville de Montataire,
• Participation à une réunion au sein du SMTCO le 4/3 à Beauvais sur le SISMO
• 10/4 Courrier de préconisations d’aménagements cyclables auprès de la Chapelle en Serval
suite à des échanges avec des élus
• 8/6 rencontre de Mr Marchand, Maire de Gouvieux, suite à notre courrier rappelant la loi
Laure, non appliquée sur la commune
• 19/9 Rencontre avec la chargée de mission vélo de CC de la Plaine d'Estrées.
• 28/9 Rencontre avec le Maire de Verberie : mise en place de DSC et extension de la Zone
30 du centre-ville
• Participation à la concertation pour l’élaboration des Plans de Déplacements Mutualisés du
Sud de l’Oise (CCPOH)
• 26/11 Rencontre avec Mr Marchand, maire de Gouvieux au sujet des aménagements
cyclables

Avec la Région Hauts de France
• 15/3 Participation à la rencontre régionale Vélo, avec présentation du SR3V régional au
vélodrome de Roubaix avec le vice-président de la région en charge des transports.
• 27/5 Échange avec le Vice Président de la Région sur la situation des aménagements des
stationnements en gare.
• 25 au 27/9 2 administrateurs ont participé à un voyage d’études en Voïvodie de Silésie dans
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le cadre du triangle de Weimar organisé par la région.

Avec le Conseil Départemental
• 5/4 Réunion avec le Conseil Départemental, M. Hulot, Directeur Général Adjoint
Aménagement durable, environnement et mobilités, Mme MYSLINSKI et M.Pazdzior sur le
Schéma Régional des Voies Vertes et Véloroutes.

5/ Relations avec les Etablissements scolaires :
- Auprès des Ecoles : Outre les journées vélo à Lamorlaye, Chantilly, Senlis et Fleurines, nous
avons réalisé la promotion du challenge de l’écomobilité scolaire en mai.
- Auprès des Collèges : Outre les opérations « Cyclistes, brillez ! » organisées à l’automne, nous
avons à Lamorlaye un correspondant au sein du collège, nous avons organisé avec un élu et les
syndicats de parents d’élève un « clap au vélo » avec des croissants offerts pour les élèves qui
viennent à vélo.
- Auprès des Lycées : Nous avons échangé et participé à une journée d’information au Lycée
Charles de Gaulle à Compiègne. Plusieurs contacts ont été établis avec les lycées de Chantilly et
Senlis.

6/ Animations & Balades
- Organisation de balades mensuelles à vélo : A Senlis, Compiègne, Pont-Sainte-Maxence,
Chantilly, Creil (plus de 500 personnes ont participé sur toute l’année à nos balades organisées).
- Participation au Carnaval des Possibles, le 29 septembre à la base de loisirs de St-Leud'Esserent : tenue d'un stand et organisation d'une conférence.

7/ Etude et Conception d’itinéraires cyclables
Dans le cadre d’une mission de service civique, en partenariat avec le SAGE de la Nonette et le
Parc Naturel Régional Oise Pays de France nous avons réalisé une étude d’un itinéraire cyclable le
long de la Nonette. Cette mission de 6 mois a été présentée en comité de pilotage le 16 juillet à
Senlis. La mission se poursuit sur la base des travaux réalisés par Jeanne Cartier Millon, volontaire
en service civique que nous avons recrutée.
Nous avons contribué aux travaux réalisés sur les schémas cyclables de la CCAC, la CCSSO,
l’ACSO, la CCPOH et la CCPE.

8/ Conférences
Nous aurions souhaité organiser une conférence en 2019/2020 à Compiègne, mais des difficultés
d’organisation et peut être de motivation de la ville ou de l’agglo ont mis ce projet en sommeil.

9/ Opérations de sensibilisation
•

Vélo et Santé :
Création d’une affiche à partir d’une infographie du parisien sur les bienfaits des déplacements à
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vélo. Obtention des droits de reproduction auprès de l’éditeur, réalisation d’une affiche, recherche
de financements pour la diffuser. Financements obtenus, cette affiche ainsi que des flyers vélo et
santé ont été expédiés à 400 cabinets médicaux du sud de l’Oise en septembre avec le soutien
financier du CD60.

Ateliers d’auto-réparations fixes et ambulants
Voir les activités des antennes ci-dessous

Promotion, explication des aménagements cyclables
Juin : Réalisation d’un flyer sur le double sens cyclable
Aout : Communiqué et rappel sur l’application de la loi Laure et sur la responsabilité des élus suite à
un accident survenu à Compiègne sur une route non aménagée.

Campagnes de sensibilisation et de protection contre le vol de vélo
Marquages Bicycode® :
Plusieurs opérations de marquage Bicycode ont été organisées cette année, notamment à l’atelier
de Nogent-sur -Oise (13/4, 20/4, 27/4,4/5,6/7,13/7, 20/7), à Chantilly (22 juin), à Clermont (2/6), à
l’Inéris (1/10), chez Bouticycle (12/10). Au total 83 vélos ont été marqués dont 21 à Chantilly, 8 à
Clermont, 5 chez Bouticycle, 17 à l’Ineris et 32 à l’atelier.

10/ Actions militantes
Nos actions militantes sont nombreuses et diverses, les plus notables cette année sont les suivantes :
- une manifestation (dépose de carcasses de vélos en gare) pour obtenir l’ouverture des vélobox à Clermont
de l’Oise
- la demande d’un aménagement partagé entre tous les usagers sur les ponts de Chantilly
- la demande de l’accélération de réalisation du réseau Trans’Oise à l’occasion des JO2024 à Paris
- Nettoyage de la piste cyclable de la rue de l’Orme qui Baie à Senlis

11/ Contribution aux concertations
14/3 Contribution à la consultation sur la gare de Paris Nord, où transitent chaque jour 120000 habitants des
Hauts de France
8/7 Participation à la concertation « Mobilités sud de l’Oise » à Senlis et à la restitution
14/10 Contribution au PLU de Senlis
17/10 et 19/11 Participation à la concertation « Mobilités sud de l’Oise » à Chantilly, Clermont et Pont-SainteMaxence

12/ Communication
Réseaux sociaux
L’AU5V est présente sur Facebook au travers de 3 pages
- AU5V.oise : 757 abonnés, 650 « j’aime »
- Lamorlaye à Bicyclette : 125 abonnés, 111 « j’aime »
- abc.velo : 126 abonnés, 111 « j’aime »
L’AU5V est présente sur Twitter @AU5V.oise avec 1278 abonnés
Depuis 2019, l’AU5V est présente sur instagram également.
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Newsletter électronique
Nous diffusons au rythme d’une fois par mois environ, une newsletter à destination de nos
adhérents et des abonnés à la lettre soit 720 abonnés. Par soucis de simplicité, nous avons choisi
en 2019 de s’appuyer sur l’entreprise Sendinblue pour prendre en charge la diffusion et la
conception de cette newsletter.

Présence sur le Web
Après une année 2018 en creux la fréquentation du site web reprend des couleurs en 2019 avec
une fréquentation supérieure à celle de 2017 et près de 130 visites par jour. Les 3 articles les plus
populaires (environ 6000 vues) sont :
1. Véloroute « Vallée de Somme » : Amiens – Corbie
2. Panneaux de signalisation et marquage au sol
3. Oise : Trans’Oise
Notre projet de refonte du site web est terminé mais faute de temps, les derniers ajustements
nécessaires à sa mise en place n’ont pas été réalisés en 2019.

Bulletin d’information
Parution d’un bulletin de l’AU5V « l’info vélo à gogo » de 20 pages à l’occasion de l’Assemblée
Générale de l’association le 3 mars 2019. Diffusion auprès des adhérents et lors de nos
manifestations

Supports de communication
21/7 Réalisation de roll-up pour présenter visuellement l’AU5V
4/8 Réalisation de flyers personnalisés AU5V pour le baromètre des villes cyclables

Presse
Nous animons une revue de presse sur les mobilités dans le sud de l’Oise et dans la PQN que nous
partageons avec nos homologues de la région. L’inscription est libre.
Nous avons rédigé 12 communiqués de presse qui ont à chaque fois reçu un écho favorable dans la
presse régionale.
Parutions Médias :
•

09/01 France 3 : les cyclistes protestent à Clermont de l’OISE

•

10/01 Le Parisien : les cyclistes crient leur ras le bol

•

16/01 Le Bonhomme Picard gare de Clermont

•

17/01 Courrier Picard : les parkings à vélo de Clermont

•

07/03 Le Parisien : Un nouvel atelier vélo à Senlis

•

04/04 France 3 : Ensemble c’est mieux-Hauts de France

•

14/04 Le JDD : En selle pour l'aventure

•

18/06 Le Parisien : Clermont les boxes ouvrent enfin

•

19/06 Le Parisien : balades à vélo pas de tout repos

•

29/06 Le Parisien : Clermont de l'oise et ses parkings vélos

•

01/07 Courrier Picard : 12 des 16 véloboxes déjà occupés à Clermont de l'Oise

•

02/07 Le Parisien : où sont passés les crocodiles à Clermont de l’Oise

•

08/08 actu.fr : des ateliers de réparations vélo alvéole à Creil
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•

06/08 Le Parisien : A Creil apprenez à réparer votre vélo

•

16/08 actu.fr : Piste cyclable D1016, les usagers veulent la sécurité

•

28/08 Courrier Picard : AU5V les usagers du vélo en veulent à l'agglo

•

28/08 Le Parisien : AU5V/Compiégne, la ville pointée du doigt après l'accident du jeune tino

•

05/09 Oise Hebdo : Compiègne, l'AU5V pointe du doigt la mairie de Compiègne

•

10/09 actu.fr : baromètre des villes cyclables dans l'Oise

•

16/11 Le Parisien : Les cyclistes ont leur mot à dire

•

20/11 Oise-hebdo : forum de la transition écologique

•

04/12 Courrier Picard : A Compiègne, relier tous les lycées à vélo

B/ Activités des Antennes locales
L’AU5V est structurée en antennes locales qui participent chacune localement aux activités de
l’association. Chaque antenne locale est animée et représentée par un vice-président.

1/ ABC-Vélo (représentant : Frédéric Schneider)
Atelier d’auto-réparation
Animation d’un atelier d’auto-réparation vélo, ouvert deux demi journées par semaine le jeudi de
14h00 à 17h et le samedi matin de 9h30 à 12h30.
Une fréquentation en nette hausse en 2019. Sur l’ensemble de 2018 nous avions accueilli 591
personnes, à fin décembre nous avions accueillis 770 visiteurs ! Nous avons plus de 200 vélos en
stock (100 en état de marche et plus de 100 à remettre en état, en cours de réparation…).

Collecte de vélo à des fins de recyclage
Sur tout le territoire, nous avons collecté par apport volontaire plus de 60 vélos en 2019. Nous
avons limité le nombre d’opérations d’appel au recyclage à cause du manque de place à l’atelier et
de nos difficultés à les remettre en état pour la revente.
Nous en avons revendus 18.

Comité directeur du tourisme
Participation du président de l’AU5V aux réunions du comité directeur du tourisme en tant que
suppléant au collège randonnées et loisirs.

Balades à vélo
Organisation de balades mensuelles à vélo en collaboration avec l’Office de tourisme de
l’agglomération de Creil :
•
•
•
•
•

3/3
7/4
5/5
2/6
7/7

Balades des Sentes de l'agglomération de Creil
Sur les traces du patrimoine industriel du 20ème siècle de l'Agglo Creilloise
Le festival Usimages à vélo au départ de Creil
Nogent-sur-Oise : Balade des parcs et jardins de l'agglomération
Creil : Balade à vélo les Carrières de l'Agglomération
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•
•
•
•
•
•

1/9
7/9
6/10
3/11
1/12
20/12

Creil : Balade à vélo l'agglo par les bords de l'Oise 10 personnes
Creil : Balade à vélo l'agglo par les bords de l'Oise 16 personnes
Creil Sud-Oise par dessus les plateaux
Les cités ouvrières
Les sentes et les ruelles de Creil Sud Oise
Les illuminations de Noël

Vie locale et participation aux réunions
Nogent-sur-Oise :
• Conseil et accompagnement de la ville pour l’implantation de 84 arceaux
• Animation le 1er juin pour la fête du développement durable avec en préalable la fabrication
d’un vélo smoothie
Saint-Maximin :
• 12/10 Opération de marquage Bicycode avec Bouticycle
Montataire :
• Conseils pour l’implantation d’arceaux vélos
• Fête du centre social d’Hoker aux Martinets le 27 avril → animation remontage d’un vélo,
dessiner un vélo sans modèle
• Participation à la fête du vélo sportif le 5 mai
• 17/9 dans le cadre de la semaine de la mobilité animation d’activités vélo aux marches de
l’Oise
Creil :
• 17/4 Dans le cadre du programme Alvéole, 30 boxes à vélo ont été installés sur le plateau
Rouher avec Oise Habitat. A l’occasion de la remise des clefs, organisation d’une après midi
entretien réparation vélo et prise de rendez vous avec les usagers pour choisir des ateliers
(réparation, vélo-école, conseils sur les itinéraires…). Promotion du dispositif Alvéole sur le
web
• 28/6 Animation d’un atelier de réparation vélo à l’école Gérard de Nerval
• Août : Organisation de 4 ateliers vélo dans les quartiers dans le cadre d’Alvéole su le plateau
Rouher
• 17/9 Dans le cadre de la semaine de la mobilité, animation d’activités vélo place Rodin
• 13/11 Réunion pour le copil des schémas cyclables de l’acso
Saint-Leu-d’Esserent :
• le 29 septembre, Participation à l’inauguration de l’aménagement des Berges de l’Oise par le
maire de Saint-Leu-d’Esserent
• le 29 septembre, avec les autres antennes de l’AU5V participation au carnaval des possibles
avec animation d’un stand, d’une vélorution et animation d’un débat « comment se déplacer
sans polluer »
Gouvieux :
• 11/9 Dans le cadre du programme Alvéole, animation d’un atelier vélo avec prêt de vélos de
l’atelier.

2/ Vive le Vélo à Compiègne (Représentant : Loïc
Charbonnier) :
•
•

Participation au laboratoire vivant UTC-Mobilité Dynamique
27/2 Envoi d’un courrier au maire de Margny-lès-Compiègne pour défendre le double sens
cyclable devant l’école Edouard Herriot
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

5/3 : Réunion école Herriot Margny (le retrait d’un DSC menacé par un automobiliste). Avec
la mairie et l’école nous avons proposé de modifier le sens du stationnement qui a été
accepté
4/4 : Réunion aménagements ARC + EV3
Interview avec le Courrier Picard pour parler des nouveaux aménagements cyclables
13/9 Réunion Schéma Directeur du Pays de Compiègne
14/9 Participation au forum des associations
Préparation d’une journée d’échanges avec l’ARC, le CEREMA, l’UTC, sur les mobilités
3/12 Participation à la journée éco mobilité organisée par les lycéens de Compiègne au
Lycée Charles de Gaulle
18/12 Participation à la réunion lançant les Groupes de Travail Mobilités actives dans l’ARC
Tout au long de l’année, échange avec les auteurs du film destination Népal pour les
accompagner et les aider à organiser un tour de France en cyclo projection

Avec les auteurs du film « Destination Népal », mise en relation avec le réseau FUB et l’Heureux
Cyclage et AF3V pour organiser une tournée pendant 6 mois de cyclo projection dans toute la
france. La première projection aura lieu le 5 avril 2020 à Compiègne.

3/ Pont-Sainte-Maxence à vélo (Représentante : Valérie Bert)
Les balades
Le premier dimanche du mois (sauf le 1er dimanche de janvier et en août) nous avons organisé une
balade familiale au départ de Pont-Sainte-Maxence. En plus de ces balades qui réunissent entre 5
et 10 personnes :
31/3 Organisation d’une balade à la découverte d’Auvers-sur-Oise (20 personnes)
15/9 Avec l’office de tourisme de la CCPOH à Pont-Ste-Maxence, organisation d’une balade à la
découverte de la Trans’Oise (35 participants)

L’atelier d’auto-réparation
Le premier samedi du mois, nous animons un atelier d’autoréparation vélo au quartier des Terriers
de Pont-Ste-Maxence. Chaque atelier mobilise entre 2 et 4 bénévoles de l’AU5V. Nous avons aidé à
réparer jusqu’à 8 vélos en 2h30 ! Plusieurs fois par an, des ateliers en centre ville sont également
organisés à l’occasion des Repair’KF de l’association O’rizon.

Vie locale et participation aux réunions
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 avril : rencontre AU5V / CCPOH à Pont-Ste-Maxence pour l'actualisation du SR3V et SN3V
3/5 Rencontre avec Mr le Maire et les Techniciens de la ville pour présenter l’actualisation du
SR3V et nos propositions sur la commune de Pont et échanger sur les déplacements à vélo
et les aménagements cyclables.
8/03 et 5/07 participation aux comités de pilotage de la Politique de la Ville pour le Quartier
des Terriers
12/06 réunion de préparation de la balade du 15/09 avec l’office du Tourisme de la CCPOH
17/06 réunion du Conseil Citoyen du quartier des Terriers et courrier au maire de Pont-SteMaxence (souhait de redevenir un comité de quartier)
1/07 réunion pour la signature de la convention pour l’attribution de la subvention et visite de
la salle mutualisée pour mise à disposition au titre de l’atelier d’autoréparation
3/9 réunion information forum des associations à Pont-Ste-Maxence
8/9 forum des associations à Pont-Ste-Maxence
26/09 participation à la plénière des comités de quartiers
01/09 participation à la réunion concernant le Schéma cyclable de la CCPOH
17/10 et 19/11 participation à la concertation pour l’élaboration des Plans de Déplacements
Mutualisés du Sud de l’Oise (CCPOH)
9 et 10/11 participation au salon « Les Flâneries d’Automne » (stand)
21/11 réunion du Conseil Citoyen avec Dorian Friedmann, Déléguée du Préfet
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4/ Clermont à vélo (Représentants : Sylvie Bré et Xavier
Bulliard)
•

•
•
•
•
•
•
•

Organisation d’une manifestation médiatisée « ouvrez la cage aux vélos » en janvier pour
obtenir l’ouverture des vélobox en gare de Clermont. Cette opération a permis de remettre
les acteurs en action et de déboucher sur l’ouverture des stationnements en juillet.
Participation à l’inauguration des vélobox
2/6 Organisation d’une bourse aux vélos et d’un atelier d’autoréparation pour la fête du vélo
avec marquage Bicycode
Participation au CLDD (Commission locale de développement durable) à Clermont tout le
long de l’année
Campagne d’affichage en gare de Clermont début juillet pour lancer l’avis de recherche des
crocodiles disparus.
Conseil auprès de la Mairie de Clermont pour l’achat d’un vélo cargo en direction des
services techniques, début septembre.
Tenue d’un stand au forum des associations
Organisation d’un rendez-vous le 29 septembre 2019 en gare de Clermont pour converger
au Carnaval des possibles à Saint-Leu-d'Esserent, participation à 3 réunions de préparation

5/ Senlis à Vélo (Représentants : Éric Brouwer et Claude
Poitout)
Atelier d’auto-réparation Vélo :
Depuis mars 2019, nous avons lancé l’animation d’un atelier d’auto-réparation vélo
• les deuxièmes samedi de chaque mois, de 9h00 à 12h00, au gymnase du complexe Yves
Carlier (rue Yves Carlier)
• les quatrièmes mercredi de chaque mois, de 15h00 à 18h00, à la jardinerie Kowalczyk (13
rue de la Fontaine des Arènes)
Pour le premier semestre voici les chiffres de fréquentation.
2019
Nombre d'interventions
Samedi
Mercredi Jardinerie
Gymnase
Mars
10
3
Avril
4
0
Mai
4
2
Juin
1
Pas de bricolo disponible
Septembre
1
1
Octobre
1
1
Total par site
21
7
Total
28
Nous allons travailler à améliorer la communication pour mieux faire connaître cet atelier.

Étude d’un itinéraire cyclable le long de la Nonette
Fort de notre expérience sur la réalisation des 4 boucles cyclables avec le PNR, nous avons cette
fois travaillé en collaboration avec le SAGE et le PNR, aidé d’un service civique pour étudier cet
itinéraire. Un document de préconisations a été rédigé après avoir étudié sur site les différentes
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possibilités d’itinéraires.
•
•
•
•
•
•
•

14 janvier : accueil d'une personne en Service Civique dont la mission consiste à travailler
sur la définition d'un itinéraire cyclable dans la vallée de la Nonette.
15 janvier : réunion PNR OPF / AU5V pour itinéraire de la Vallée de la Nonette
21 janvier : réunion AU5V pour itinéraire cyclable de la Vallée de la Nonette
5 février : réunion AU5V pour itinéraire cyclable de la Vallée de la Nonette
19 mars : après la défection de la personne pressentie pour effectuer son service civique,
accueil d'une autre candidate. Travail régulier pendant 6 mois.
16 mai : réunion PNR / AU5V pour itinéraire cyclable de la Vallée de la Nonette
16 juillet : comité de pilotage "vallée de la Nonette" pour présenter le travail effectué
concernant la définition d'un itinéraire cyclable permettant de parcourir la vallée de la Nonette
de sa source à son embouchure avec l'Oise.

Participation aux réunions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 janvier : participation à la réunion de préparation de la semaine de l'eau (SAGE)
18 janvier : participation à une réunion environnement au quartier Ordener.
23 janvier : réunion travail avec V. Ludmann et I. Gorse-Caillou, travail de préparation de
l'itinéraire Senlis-Langenfeld séquencé et téléchargeable (10/11/12/15 janvier)
25 janvier : première réunion de préparation de la fête du vélo 2019
28 janvier : réunion LEADER, Orry la Ville
6 février : commission tourisme du PNR
7 février : préparation de la réunion avec les Maires Adjoints de Senlis
7 février : entrevue avec les Ets Kowalczyk pour envisager un atelier vélo
7 février : réunion de l'Antenne Locale
13 février : réunion OT Senlis / AU5V
25 février : exploration d'un itinéraire vélo vers la source de l’Aunette avec l'Art en Chemin
7 mars : rencontre avec Mme LUBERT pour préparer la journée vélo avec les CM2
7 mars : rencontre avec l'ensemble des Maires Adjoints de Senlis pour présentation de
l'étude menée par Joséphine RAY sur les aménagements cyclables à Senlis
16 et 17 mars : participation aux ateliers et à l'AG de l'AF3V
18 mars : réunion de préparation de la semaine de l'eau
19 mars : présence au bilan annuel des activités du SAGE de la Nonette à l'Abbaye de
Chaalis
20 mars : réunion PNR Orry-la-Ville
22 mars : AG de l'AP3F
26 mars : réunion AU5V pour itinéraire cyclable de la Vallée de la Launette
2 avril : participation à la réunion avec les élus de la région Hauts-de-France, à Agnetz
9 avril : réunion préparatoire à la randonnée de la Vallée de la Somme
14 avril : sortie vélo Chantilly PNR
16 avril : PNR - commission tourisme
25 avril : réunion préparatoire relais Senlis-Langelfeld
1 mai : réunion avec "Coye en transition"
3 mai : participation à la journée des CM2 à Chantilly
7 mai : participation à la réunion publique Senlis Coeur de Ville
25 mai : présence à la rencontre de clôture de la semaine de l'eau (Vineuil)
4 juin : réunion coeur de ville Senlis
20 juin : réunion Leader Orry la Ville
26 juin : Présence à l'AG de l'Office de Tourisme de Senlis
27 juin : déambulation AU5V / Ville de Senlis pour la mise en place d'arceaux de
stationnement pour les vélos
8 juillet : participation à la réunion de restitution "Mobilités Sud Oise"
2 août : réunion de préparation d'une balade à vélo organisée à l'initiative de l'OTS et du
Pays d'Art et d'Histoire lors des journées du Patrimoine (21 septembre).
7 septembre : forum des associations de Senlis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 septembre : participation à la Journée d'échanges "Savoir rouler à vélo" de la FUB, à
Vauréal
17 septembre : rendez-vous de préparation de fête des VV au château de la Victoire
19 septembre : reconnaissance vélo/ itinéraire pressenti pour la fête des voies vertes
20 septembre : réunion de lancement de l'étude d'un Plan Vélo couvrant la CCSSO + CAC
24 septembre : réunion antenne locale AU5V de Senlis
17 octobre : réunion en mairie de Chantilly sur Plan de déplacement Sud Oise
18 octobre : AG de la SAFHEC.
23 octobre : Commission Tourisme PNR
7 novembre : Réunion de préparation de la semaine de l’eau
12 novembre : PNR – commission ressources naturelles énergie climat
13 novembre : Réunion CAC pour l'itinéraire Vallée de la Nonette
18 novembre : CCSSO réunion action PDM
19 novembre : réunion « Senlis cœur de ville »
24 novembre : « opération binette » sur la piste cyclable de l'avenue de Compiègne
14 décembre : « opération binette » sur la piste cyclable de l'avenue de Compiègne

Animations, Balades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 mars : sortie vélo Aumont/ Vineuil-Saint-Firmin
31 mars : tenue d'un stand pour la fête des jardins à Senlis
14 avril : sortie vélo sur le parcours PNR en forêt d'Halatte
29 avril au 3 mai : participation à la randonnée Senlis - Langenfeld
8 au 12 mai : Organisation et accompagnement d’une randonnée le long de la Vallée de la
Somme
14 mai : journée vélo des CM2 de Senlis : 120 enfants accueillis sur la journée
17 mai : projection du film "Pédale et tu verras" à la Salle de l'Obélisque
19 mai : encadrement d'une balade Senlis - Montlognon dans le cadre de la semaine de l'eau
22 mai : encadrement d'une balade à la demande de Bobebike (Antoine Bobinet)
1er juin : Fête du Vélo / tenue d'un stand "je fais mes courses à vélo" Place de la Halle / Rue
Odent + essai de VAE
26 mai : atelier vélo-réparation à Avilly (organisé avec Radioléo).
26 mai : sortie vélo Bray
1er juin : encadrement d'une balade à vélo avec un groupe de choristes allemands venus à
Senlis dans le cadre du jumelage Senlis / Langenfeld.
2 juin : Fête / Faites du vélo : bourse aux vélos dans le parc du Château Royal + Balades à
vélo dans Senlis et le long de la vallée de la Nonette + essai de VAE
30 juin : sortie vélo Pontarmé/Thiers
9 juillet : encadrement d'une balade pour Bobebike.
21 juillet : sortie vélo Bray/Rully avec pique-nique au lavoir de Bray
28 juillet : sortie vélo étangs de Comelles
25 août : encadrement d'une balade Senlis-Rully avec l'Art en Chemin
8 septembre : encadrement d'une balade Senlis-Rully avec l'Art en Chemin
21 septembre : balade à vélo organisée à l'initiative de l'OTS et du Pays d'Art et d'Histoire
lors des journées du Patrimoine
11 septembre : accompagnement balade organisée Antoine Bobinet / BobE'Bike
15 septembre : encadrement d'une balade Senlis-Rully avec l'Art en Chemin
21 septembre : balade à vélo organisée à l'initiative de l'OTS et du Pays d'Art et d'Histoire
lors des journées du Patrimoine et de la journée nationale des Voies Vertes
13 octobre : sortie vélo à Mont-l'Evêque et forêt d'Ermenonville
10 novembre : sortie vélo à Aumont-en-Halatte et Vineuil-St-Firmin

Etudes
Réalisation d’une étude sur le jalonnement de l’avenue verte London-Paris.

Rapport d’activité AU5V 2019 – Page 13

6/ Chantilly à Vélo (Représentant : Sébastien Flet-Reitz)
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Chaque premier samedi du mois (sauf en aout), organisation d’une balade au départ de la
place Omer Vallon. Une dizaine de participants à chaque sortie. Celle ci part désormais de la
place Omer Vallon.
Avril : Courriers, article et sensibilisation sur la rénovation des ponts de Chantilly afin que la
rénovation ne profite pas qu’aux seuls motorisés mais aussi aux nombreux piétons qui
empruntent les ponts et aux cyclistes qui vont ou viennent de Vineuil.
3/5 : Organisation d’une journée vélo pour les CM2 de la ville en collaboration avec la ville et
les écoles de Chantilly : presque 100 enfants, 7 bénévoles ont participé au succès de cette
journée.
10/5 : Organisation d’une balade des familles
22/6 : Animation d’une opération de marquage Bicycode en partenariat avec Chantilly Vélos
30/7 : Participation au dossier pour la liaison Chantilly Lamorlaye
7/9 : Forum des assos : 4 personnes se sont relayées pour tenir une présence continue sur
la journée, beaucoup de contacts, beaucoup d’attentes
16/11 : L’AIRE au Vert : Participation à cette journée en animant un stand
Participation aux réunions mobilités Sud Oise

7/ Lamorlaye à Bicyclette (Représentant : Thierry Roch)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Accompagnement et suivi avec la mairie pour les aménagements cyclables, notamment les double
sens cyclables en centre ville. Échanges sur les points noirs.
Mars 2019 : Avec le ciné club de Lamorlaye, témoignage pour le festival « Passion Vélo »
Avril : Échanges et rencontres avec l’association Coye en Transition, partage d’expertise sur les
questions de mobilités
28/4 Organisation d’une balade à l’occasion du Parcours du Coeur
21/5 Organisation d’un Clap au vélo pour encourager les collégiens à venir à vélo au collège avec
distribution de croissants
22/5 Participation à la fête des associations avec l’organisation de 2 balades en collaboration avec
l’ALMA et l’ALCAD (poésie contée le long du Rû Saint-Martin et visite du Lys et de la chapelle Saint
Vaast)
1/6 Accompagnement de Coye en Transition pour l’organisation d’un atelier vélo, d’une bourse aux
vélos et d’une balade à vélo à l’occasion de la fête du vélo
20/6 Organisation de la 4ème édition de la journée « En selle, à vélo » auprès des CM2 de la ville
dans le parc du Château avec 110 élèves de CM2 qui y ont participé
20/6 Projection du film « Why we Cycle » en présence de Stein Van Oosteren
30/7 Rédaction d’un document de préconisation Lamorlaye-Chantilly-Gouvieux transmis aux élus du
territoire
7/9 Tenue d’un stand au forum des associations
11/10 Avec les collégiens, opération de sensibilisation climat, clap au vélo et croissants offerts par
l’AU5V. Sensibilisation à l’éclairage.
11/10 Participation à la réunion mobilité en sud Oise et rédaction d’un article
7/11 Réunion au collège de Lamorlaye avec Madame la Principale et Coye en Transition pour la mise
en place d’un vélobus au départ de Coye-laz-Forêt
16/11 : L’AIRE au Vert : Participation à cette journée en animant un stand
17/11 Balade à vélo dans le cadre de la fête de l’arbre
26/11 Réunion aux services techniques sur les projets de la ville et présentation des schémas
cyclables
26/11 Rendez-vous en mairie de Gouvieux
17/12 Visite d’un local de la mairie à vocation atelier vélo
20/12 Pour une classe de 5ème, présentation de l’AU5V et accompagnement pour rédiger des
demandes d’aménagements auprès de la ville
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Nos projets pour 2020 :
•
•
•
•
•
•

Participation au festival du film inter-associatif avec un film sur un voyage à vélo
Animation d’une journée vélo avec les CM2 de la ville
Accompagnement des écodélégués du collège
Forum des associations
Accompagnement de la collectivité pour les aménagements cyclables
Démarrage des ateliers d’auto-réparation vélo à partir du 7 avril

8/ Inter Antennes
Certains temps forts sont réalisés en collaboration étroite de plusieurs antennes.
•
•
•

2/6 La Fête du Vélo à Senlis et Clermont
29/9 Le Carnaval des Possibles à Saint-Leu-d’Esserent
16/11 L’aire au vert à Chantilly, une manifestation organisée par l’Aire Cantilienne

C/ Rapport Financier
1/ Compte de Résultat au 31 décembre 2019
Le total des charges est de 16 885,15 € pour 23 494,50 € de produits. Il y a cette année un
excédent de 6 609,35 €. Cet excédent s’explique par les subventions qui s’élèvent à 10 004 € et par
le versement d’une prestation en fin d’année liée au programme ALVEOLE à reverser en 2020,
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2/ Bilan au 31 décembre 2019

3/ Compte de résultat prévisionnel 2020
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Pour 2020, il est prévu que le total des charges sera de 27 015 € pour 27 900 € de produits. Les
charges de personnel tiennent compte de l’embauche d’une personne pour la vélo station de Creil
ainsi que des subventions afférentes. Cependant, ces prévisions ont été faites avant le COVID-19.
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D/ Rapport Moral
1/ Rappel des valeurs de l’association
Nos statuts précisent l'objet de l'association, qui est de :
•
•

•

Regrouper les pratiquants du vélo et autres circulations douces (marche à pied, rollers, fauteuil
roulant, etc) du sud de l’Oise et de ses environs,
Promouvoir :
◦ la pratique du vélo « utilitaire » et «loisirs »,
◦ les projets de création de voies vertes et de véloroutes,
◦ la création d’aménagements cyclables urbains et d’itinéraires cyclables intercommunaux, dans la
région et les communes du sud de l’Oise et de ses environs.
Œuvrer à la réalisation du Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes de Picardie.

Par cet objet, l'association participe pleinement à la vie de la collectivité locale et territoriale. Elle participe à
des actions dans un champ d'intervention artistique, culturel, éducatif, sportif et social. Elle contribue à la
formation des hommes et des femmes, à leurs participations à la pratique culturelle, éducative, sportive,
sociale, voire à leur insertion sociale et professionnelle. Elle contribue à la préservation de l’environnement et
à l’amélioration de la qualité de la vie.
Le réseau de Véloroutes et Voies vertes suscite l’intérêt d’un large public, qu'ils soient cyclistes, randonneurs
à pied, en roller ou cavaliers. Face au développement du tourisme à vélo, de plus en plus de collectivités
réfléchissent et agissent pour la mise en place d’aménagements de voiries. Le rapport d’activités en fait la
démonstration : nous sommes de plus en plus impliqués auprès de ces aménageurs.
Nous ne répéterons jamais assez les immenses avantages que procure l’usage et la promotion du vélo, que
ce soit en termes de développement durable, de santé publique, de vecteur d’intégration sociale et spatiale
que d’économies et de développement économique :
•

•

•

•

•

Développement durable : le projet de réseau de véloroutes et de voies vertes couvrant tout le
territoire national, s’il est particulièrement adapté au développement du tourisme à vélo, trouve aussi
tout son intérêt pour les usagers du vélo au quotidien / urbain, et comme outil indispensable à l’essor
du « vélo-loisir ». Il est créateur d’emplois durables et non délocalisables.
Santé publique : Le développement de l’usage du vélo, pour les déplacements quotidiens pour les
loisirs comme pour les vacances itinérantes, a des effets très importants sur la santé publique, tant
pur les cyclistes eux-mêmes, que pour ceux qui profitent de l’amélioration de la qualité de l’air. Des
études économiques ont prouvé qu'une augmentation drastique de la part modale du vélo permettrait
de baisser significativement le déficit du régime de sécurité sociale.
Intégration sociale et spatiale : le vélo étant à la portée de toutes les bourses, il permet à tout un
chacun d’acquérir une autonomie totale en terme de déplacements, surtout s’il se combine en
intermodalité avec les autres transports collectifs, et permet de s’ouvrir sur son environnement et le
monde, sans rester confiné à son village ou son quartier.
Économies pour les collectivités territoriales : Pour la desserte des gares, un usager qui s'y rend en
vélo en lieu et place d'une voiture permet une économie annuelle de plus de 900€ pour la collectivité
selon une étude du Ministère (MEEM déc 2016).
Développement économique : Pour l'économie locale La bicyclette «contribue probablement mieux à
l’économie locale que tout autre mode de transport », note une étude d’Atout France . Les retombées
économiques directes du vélo en France représentent 4.5 Milliards €, 9 fois supérieures à
l’investissement public assuré à plus de 90% par les collectivités locales. le potentiel de création
d’emplois du secteur est plus important que celui du secteur automobile qui emploie trois fois moins
de personnes par million d’euros de chiffre d'affaires. 1€ investi dans le développement de
l’infrastructure des voies cyclables touristiques = 1€ de retombées économiques locales.
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2/ Rapport avec notre environnement
L’AU5V, reste fidèle à son objet statutaire en agissant soit auprès des collectivités territoriales (communes,
agglomérations, département, région) et/ou en complétant leur action, soit auprès des usagers (grand public,
scolaires, etc.) par des opérations de sensibilisation ou de promotion se reportant directement ou
indirectement au développement de l’usage du vélo et du projet de réseau de véloroutes et voies vertes : par
la Fête du Vélo, les opérations de sensibilisation en milieu scolaire, colégien et lycéen, nos ateliers
d'auto-réparation,l’organisation de sorties à vélo accompagnées, les projections de films sur les mobilités,
nos rencontres auprès des candidats en lice pour les élections municipales, nos échanges établis avec les
vélocistes de la région...

3/ Vie de l’association
L’assemblée générale s’est tenue le 3 mars 2019 au château de Lamorlaye. Nous y avons procédé à
l’élection des membres du conseil d’administration.
En 2019 2 réunions de bureau (28/5 et 1/10), et 2 réunions de CA (6/3, /11)
En réunion de CA du 6 mars nous avons élu un bureau.
Membres du Conseil d’administration et du Bureau en 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAUBE Dominique (Senlis, réélue en 2018)
BERT Valérie (Pont-Ste-Maxence, réélue en 2018)
BRÉ Sylvie (Clermont, élue en 2019)
BROUWER Eric (Senlis, fondateur, réélu en 2018)
BULLIARD Xavier (Clermont, élu en 2019
CHARBONNIER Loïc (Compiègne, réélu en 2018)
DAFLON Gilbert (Pont Sainte Maxence, élu en 2018)
DROUIN François (Senlis, fondateur, réélu en 2018)
FLET-REITZ Sébastien (Chantilly, réélu en 2019)
LOCQUET Dominique (Chamant, fondateur)
MOREIGNAUX-COUDOURNAC Wolfgang (Senlis, élu en 2019)
POITOUT Claude (Courteuil, fondateur, réélu en 2018)
ROCH Thierry (Lamorlaye, réélu en 2019)
ROUSSEAUX Olivier (Senlis, réélu en 2018)
SEREIN Agnès (Senlis, réélue en 2019)
SCHNEIDER Frédéric (Nogent/Oise, réélu en 2019)
VOQUER Patrice (Senlis, élu en 2018)

Le Conseil d’Administration du 6 mars 2019 a élu le Bureau ainsi constitué :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thierry ROCH Président et Responsable de l’antenne de Lamorlaye
Valérie BERT Première Vice-présidente et responsable de l’antenne de Pont-Ste-Maxence
Loïc CHARBONNIER Vice-président, Trésorier et Responsable de l’antenne de l’agglo de Compiègne
Dominique BAUBE Secrétaire
Sylvie BRÉ Vice-présidente et co Responsable de l’antenne de Clermont de l’Oise
Eric BROUWER, Vice-président et Responsable de l’antenne de Senlis
Sébastien FLET-REITZ Vice-président et Responsable de l’antenne de Chantilly
Frédéric SCHNEIDER Vice-président et Responsable de l’antenne de l’agglo de Creil
François DROUIN Trésorier adjoint

Rapport d’activité AU5V 2019 – Page 19

Candidatures au conseil d’administration en 2020 :
•
•
•
•
•
•

Ganael Salien (Margny/ Agglo de Compiegne)
Marie De la Bigne (Compiègne)
Anne Deprez (Creil)
Michèle Clad (Senlis)
Anne Peck (Chantilly)
Alexis Moret (Chantilly)

Candidatures au conseil d’administration en 2020 (renouvellement)
• BAUBE Dominique (Senlis, élue en 2018)
• BERT Valérie (Pont-Ste-Maxence, élue en 2018)
• BROUWER Eric (Senlis, fondateur, élu en 2018)
• DAFLON Gilbert (Pont-Sainte-Maxence), élu en 2018
• CHARBONNIER Loïc (Compiègne, élu en 2018)
• DROUIN François (Senlis, fondateur, élu en 2018)
• POITOUT Claude (Courteuil, fondateur, élu en 2018)
• ROUSSEAUX Olivier (Senlis, réélu en 2018)
• VOQUER Patrice (Senlis, élu en 2018)
Pour rappel candidats élus en 2019 encore en exercice :
•
•
•
•
•
•
•
•

FLET-REITZ Sébastien (Chantilly, réélu en 2019)
LOCQUET Dominique (Chamant, fondateur)
MOREIGNEAUX-COUDOURNAC Wolfgang (Senlis, élu en 2019)
ROCH Thierry (Lamorlaye, réélu en 2019)
SEREIN Agnès (Senlis, réélue en 2019)
SCHNEIDER Frédéric (Nogent/Oise, réélu en 2019)
BULLIARD Xavier (Clermont, élu en 2019)
BRÉ Sylvie (Clermont, élue en 2019)

Candidats sortants :
•

BÉCHET Pierre (Chantilly, élu en 2018)

4/ Les bénévoles
Pour animer les ateliers, accompagner des balades, rencontrer les élus et services techniques, outre les
administrateurs de l’AU5V, plus d’une trentaine de bénévoles nous ont accompagnés cette année, pour un
total de 3 785 heures de bénévolat.
En décembre, nous avons organisé deux formations sur l’usage des réseaux sociaux (financé par le FDVA)
et sur la cartographie des aménagements cyclables (par l’association Droit au Vélo) à destination des
bénévoles et de notre salariée.
Etre membre du Conseil d’Administration et plus particulièrement du Bureau, c’est cumuler le rôle de
représentant d’antenne locale et d’administrateur, pour porter nos idées dans diverses instances locales et
départementales ou régionales, pour assurer le secrétariat, la publication de nos bulletins ou lettre
électronique, l'animation du réseau, etc.
Merci à ceux qui ont donné de leur temps, souvent sans compter.
Remerciements :
- Aux administrateurs :
Difficile de remercier individuellement chacun des administrateurs pour toutes leurs contributions, essayons
ici de les remercier pour quelques unes de leur contribution : merci à Dominique Baube notre secrétaire et
membre de l’antenne de Senlis pour son travail de rédaction des compte-rendus de nos réunions et pour la
collecte d’information et la préparation du rapport d’activité de l’AG, merci à Pierre Béchet qui depuis plus de
10 ans organise des balades mensuelles à Chantilly avec énergie et volonté, merci à Valérie Bert, qui malgré
son intense activité d’étude et de recherche a réussi à continuer à animer l’antenne de Pont Sainte Maxence,
merci à Sylvie Bré qui a rejoint le CA de l’AU5V en 2019, est présente sur le terrain dans le Clermontois pour
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porter notre voix et apporte un nouveau regard, merci à Eric Brouwer, fondateur, premier président qui
depuis la Bretagne où il passe le plus clair de son temps apporte ses compétences en matière
d’aménagements cyclables, de voies vertes à tous les administrateurs et porte la responsabilité de l’antenne
de Senlis, merci à Xavier Bulliard, nouvel adminisrtateur qui, avec Sylvie, partage l’animation de l’antenne de
Clermont et qui a pris en charge la coordination du Carnaval des Possibles, merci à Gilbert qui nous fournit
en photo des activités de l’antenne de Pont-Sainte-Maxence, merci à Loïc pour son travail de trésorier et la
rigueur avec laquelle il exécute sa mission tout en animant l’antenne de Compiègne, merci à François Drouin
pour sa participation à nos réunions et aux échanges au sein du CA, merci à Sébastien Flet-Reitz qui avec
Pierre à Chantilly anime une antenne vivante et dynamique, merci à Wolfgang Moreigneaux-Coudournac
pour sa participation à l’antenne de Senlis, merci à Claude Poitout qui a consacré beaucoup d’énergie cette
année à accompagner notre jeune en service civique, tout en participant aux réunions du PNR en organisant
des balades, merci à Olivier Rousseaux pour sa présence hebdomadaire à l’atelier de l’agglomération de
Creil, merci à Agnès Serein pour l’organisation des balades mensuelle de Senlis, merci à Frédéric si actif
dans l’agglomération de Creil qu’il s’agisse des balades mensuelles, de l’animation de l’atelier chaque
samedi matin et de sa participation à un nombre incalculable de réunion et d’animations dans
l’agglomération, merci à Patrice Voquer de nous apporter son soutien et sa participation à nos réunions.
- Aux Bénévoles non administrateurs :
Un grand merci à Yves qui nous a quitté en 2019 et qui a animé avec une régularité sans faille, un
professionalisme hors pair l’atelier du jeudi après midi dans l’agglomération de Creil. Merci à nos mécanos
volontaires qui chaque semaine à l’atelier aident à réparer les vélos des adhérents, André et Gérard pour
leur régularité, Patrick, Dany, Jean-Baptiste, Anne, Corinne, Philippe, Henri qui répondent présent dès qu’un
coup de main est nécessaire à l’atelier de Nogent-sur-Oise. Merci à Régis pour l’animation de l’atelier à
Senlis, merci à Michèle pour nous accompagner à Senlis, merci à Anne, Olivier et Louise de Chantilly,
Arnaud de Gouvieux, Lilianne, Daniel et Fabien de Coye-la-Forêt, Ganaël et Marie de Compiègne et à tous
les bénévoles qui pour une heure, une journée nous accompagnent.
Les administrateurs apprécient les relèves qui peuvent être prises pour les soulager d'un investissement qui
peut prendre beaucoup de temps et parfois perturber l’équilibre familial de chacun.
Engagez-vous ! qu’il s’agisse de participer à la refonte de notre site internet, d’aider au développement d’une
antenne, de créer une nouvelle antenne, et tel un petit colibri apportez votre petite pierre au développement
de l’usage du vélo et des voies vertes dans nos territoires.

5/ Les adhérents
Au 31 décembre, nous comptabilisions 531 membres actifs. adhérents à jour de cotisation
répartis comme suit dans les communautés de communes où nous sommes présents.
Depuis la création de l’AU5V 1 884 personnes ont adhèrées à l’association
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6/ Nos ressources humaines
Salariée
Notre animatrice Sophie Pouilly (salariée de l’AF3V et refacturée pour 1/5ème de son temps),
en congés maladie en octobre 2019, a été remplacée par Christine Lambert .
Services Civiques
Nous avons accueilli Stéphanie Fouquet en service civique du 14/1 au 20/2/2019. Celle-ci a mis un terme à
son contrat après avoir trouvé un emploi.
Nous avons accueilli ensuite Jeanne Cartier Millon du 18/3/2019 au 17/09/2019

7/ Nos partenaires institutionnels
Aucune des actions que nous avons engagées cette année, et la professionnalisation d'une petite partie
d'entre elles, n'auraient été rendu possibles sans le soutien financier des communes et collectivités qui nous
subventionnent : Les communes de Senlis, Chantilly, Creil, l'Agglomération de Creil Sud Oise, Clermont de
l’Oise, Lamorlaye, Pont-Ste-Maxence, Courteuil, Villers-St-Paul, Nogent-sur-Oise, St-Leu d’Esserent,
Montataire, le département de l’Oise et la Région des Hauts-de-France.
Nous tenons à remercier spécialement la ville de Lamorlaye pour nous avoir accueillis en 2019 pour notre
Assemblée générale.

8/ Conclusion/perspectives
Cette année 2019 a été riche, vivante et active pour l’AU5V. Les mobilités sont en question sur tous nos
territoires, des études pour des schémas cyclables ont été initiés et nous avons répondu présents à tous ces
chantiers. La place du vélo s’agrandit et la perspective des municipales permet de questionner sur la place
du vélo dans les communes. Nous sommes reconnus sur le territoire, pas toujours appréciés, notamment
lorsque nous pointons du doigt l’absence d’aménagements cyclables ou l’absence de prise en compte des
modes de déplacements autres que la voiture. Nous n’allons pas nous arrêter là. Face à l’activité
bouillonnante de l’atelier de Nogent-sur-Oise et pour répondre à des projets prévus en 2020 nous avons en
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2019 réfléchi à notre avenir – en nous faisant accompagner par un cabinet de conseil financé par un DLA - à
la façon de professionaliser l’activité de l’atelier. C’est un pas en avant, nous allons embaucher un salarié à
temps plein en charge de l’animation et de la mécanique vélo. C’est aussi pour cette raison que nous avons
contraint nos dépenses pour pouvoir financer ce poste et l’équipement qui va avec. Nous allons animer une
maison du vélo-ou une vélostation- en gare de Creil, notre atelier à Nogent va s’agrandir, nous allons ouvrir
un atelier à Lamorlaye, nous allons étoffer nos antennes partout où nous le pourrons parce que seul pour
assister à de nombreuses réunions, études … c’est un poids pour nos bénévoles. De plus en plus de
citoyens veulent pouvoir circuler à vélo en sécurité dans leur commune. Ce que nous demandons c’est le
déploiement d’un système vélo : des stationnements, des pistes cyclables sécurisées où nous n’aurions pas
peur de laisser rouler nos enfants, des services vélos, des rues apaisées... En 2020 l’au5v aura 16 ans
d’existence, nous sommes en pleine croissance.

Fait à Senlis le 23 avril 2020

Le Président, Thierry Roch

La Secrétaire, Dominique Baube
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