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Ordre du jour

• Rapport moral et rapport d’activité 2016, et vote

• Rapport financier, bilan 2016, et budget prévisionnel 2017 et vote

• Projets 2017

• Conseil d’administration, et élection

• Questions

• La Seine à vélo quel tracé

• Pot de l’amitié



Les valeurs formulées

dans nos statuts de 2005

• ARTICLE 2  - OBJET :

• Favoriser et promouvoir tous les modes de circulations douces .. et les transports en 
commun à Buc (78) ainsi que dans les localités environnantes. 

• Soutenir toute action…en vue de défendre les droits, les intérêts et les besoins des 
usagers des circulations douces.

• Veiller à ce que les autorités investies créent des itinéraires piétonniers et cyclables 
qui soient sécurisés, directs et confortables.. 

• Oeuvrer ainsi à protéger l’environnement par la promotion des déplacements propres 
et contribuer à l’écomobilité sous toutes ses formes (professionnelle, scolaire, 
familiale ou autre).

• Contribuer à la santé publique en encourageant les modes actifs de déplacement qui 
donnent lieu à un exercice physique quotidien.
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La promotion des nos objectifs nécessite de rechercher des 

interlocuteurs à plusieurs niveaux :

•Communal (nos antennes)

•Intercommunal (19)

•Départemental (collèges)

•Régional (lycées)

•National (Grand Paris)

VeloBuc et antennes 
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▪ Liaison Buc-Guyancourt (2006)

▪ Liaison Buc-Versailles par la rue 

Louis Blériot à Buc et le point St Martin

(2009) 

▪ Liaison avec Les Loges en Josas (2012) 

▪ Projet liaison Toussus le Noble – Buc (2017)

▪ Projet liaison rue porte de Buc – (2018)

▪ Projet liaison Châteaufort - Cressely

Importance des liaisons
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VéloChâteaufort

Cyril Girardin



Bilan 2016

•Activité minimale par manque de ressources 
(personnes, temps)

• Localité parcourue par la Veloscénie mais tracés 
non satisfaisants et balisages à revoir.

•Des besoins locaux de liaisons douces et de 
densification du maillage existant.
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Projets 2017

• Avancer avec VGP sur la liaison Nord Sud

✓Aménagements D938 : logos à la descente, bande 
cyclable à la montée

✓Tracé alternatif continu pour la Veloscénie

• Avancer avec Toussus sur la liaison Toussus Chateaufort

• Se rapprocher de ADVMC pour étayer les démarches
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Gérard FINAN



Bilan 2016

•Suivi du chantier de la piste Buc Toussus

•Suivi du chantier déchetterie sauvage

•Suivi des chantiers circulations douces intramuros

10



Projet 2017

• Inauguration de la piste Buc Toussus

•Suivi du chantier piste Toussus - Chateaufort
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VeloLoges

Agnès BOURDONNEAU



2016-Actions VeloLoges

• Année de promotion autour du VAE : sensibilisation auprès de la mairie, du grand 
public ; organisation d’une conférence - essai le 13 avril avec Neovelec, 3 articles dans 
Le Logeois

• Juin: Participation à la Convergence 

• Septembre: Forum des associations, 19 renouvellements et nouvelles adhésions

• Envoi de newsletters donnant aussi des nouvelles des autres antennes tout au long de 
l’année : sorties des autres antennes relayées

• Vis à vis de la mairie : participation au groupe de réflexion sur la circulation aux Loges, 
réaction au test de circulation mettant la rue de la division Leclerc et la rue Guy Moquet
en sens unique, promotion du double-sens de circulation avec aménagements pour les 
vélos et les automobilistes. 
Volonté d’inscrire les circulations douces au cœur du nouveau plan de circulation de 
façon globale : peu voire pas d’écho en mairie – aucun appui non plus autour du VAE, ni 
pour un atelier associatif de réparation ou d’entretien autour du vélo
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Exemples de marquages au sol à Versailles

Départ pour la convergence 2016
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2017-Projets, vœux

• Marquage au sol des double-sens cyclables, installation de parking vélo à 
l’arrêt Louis Blériot, Buc… voire près des tennis, du stade de foot !

• Mobilisation autour de la modification du Schéma Directeur Cyclable de 
Versailles Grand Parc pour faire des Loges un axe cycliste de transit entre 
Vélizy et Toussus-Le-Noble

• Nouvelle opération de marquage Bicycode doublée d’un atelier de réparation 
et d’entretien des vélos lors de la fête du village

• Relève indispensable pour communication locale plus disponible

• Nouveau logo décliné avec VeloBuc, sur gilets fluo?
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VeloVersailles

Isabelle Claude



Rapport d’activité 2016
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• Rendre la ville plus cyclable : 

▪ Le boulevard de la République pour un meilleur partage de la Rue

▪ Quelle place pour le vélo dans le pôle d’échanges multimodal des Chantiers.

➢ Participation à la concertation publique

➢ Siège au comité de suivi 

▪ Validation d’une soixantaine de « Cédez le passage cycliste au feu » avec les services techniques 
de la ville.

• Animation pour plus de sécurité en faveur des cyclistes : 

– Animation d’un atelier pédagogique sur le thème « comment bien circuler à Versailles » ( deux jours et 
demi) pour les CM2 à l’occasion de la remise des permis vélos .

– Opération « Cyclistes Brillez » auprès des élèves de l’établissement Saint-Jean Hulst avec la ville de 
Versailles et l’association des parents d’élèves.



Rapport d’activité 2016 ( suite) 
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• Sorties à bicyclette :

– A Versailles : les belles façades

– En dehors de Versailles : 

• Se rendre à Parly 2

• La balade avec Réseau Vélo 78  Bougival - Maisons Lafitte Conflans 

• Le tourisme à vélo à Versailles :

– Intervention au conseil de quartier de Porchefontaine pour faire connaitre la Véloscénie et son jalonnement



Perspectives  2017

• Communiquer :

• Refonte des pages de VeloVersailles du site Internet

• Mobiliser les associations des parents d’élèves  pour des animations sur « voir et être vu à bicyclette » en partenariat avec la ville.

• Mieux communiquer sur les sorties à bicyclette

• Se mobiliser pour le vélo au quotidien : 

• Aménagement et accès au Pole d’échange multimodal des Chantiers.

• Pour une réalisation rapide des tranches 2 et 3 du boulevard de la République

• Pour une véritable intermodalité dans les gares de Versailles.

• Participation au schéma directeur cyclable de VGP. Définition d’un axe Nord Sud de Bougival à Chateaufort.

19



VeloBuc

Daniel Dezulier



VeloBuc

Actions 2016 

• Liaison Toussus – Buc : suivi = travaux votés ouverture prévue rentrée scolaire 2017, 

remarques sur des aménagements à modifier transmise à VGP.

• Piste Cerf-Volant à Gare des Chantiers via rue de la Porte de Buc : suivi = prévision 

ouverture rentrée scolaire 2017

• Mise en place de l’adhésion en ligne via HelloAsso (dérailleurs de Caen)

• Mise en ligne de carte avec calques interactifs

• Animation page Facebook et site Web, liens vers sites cartographies

• Signalement intrusions véhicules motorisés sur piste D446 (Gendarmerie, Jouy, CD 78)

• Propositions d’implantation de « cédez le passage cycliste au feu »

• Proposition d’implantation d’arceaux de sécurité vélos à l’arrêt de Bus rond point Blériot-

Casale

• Suivi du projet d’évolution du PLU de Buc et propositions concrètes
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VeloBuc

Actions concertées 2016 

Actions concertées  de VeloBuc et des antennes avec les structures institutionnelles

• Avec VeloVersailles et des cyclistes de Viroflay : assistance conseil sur le cheminement 

Avenue de Versailles, à la montée et à la descente

• Avec l’Association Quartier du Cerf Volant (AQCV) : atelier réparation vélo et marquage 

Bicycode

• Avec AQCV (initiative) et VeloLoges : opération VAE, choix de vélocistes et présentation de 

modèles, 

• Avec AQCV (remarque adhérent AQCV) : correction -pendant les travaux- du tracé du 

débouché de la piste Rue Louis Blériot face à la boulangerie du quartier du Cerf Volant (à 

améliorer).

• Toutes antennes : participation à la Convergence vers Paris organisée par MDB

• Avec VeloVersailles : chantier de sécurisation de la piste Porchefontaine Petit-Jouy
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Les projets 2017
Projets prioritaires 2017

• Suivi du bon avancement de la piste Buc Toussus et de l’intégration de nos remarques : porteur 

VeloToussus, aidé par VeloBuc

• Suivi du bon avancement de la piste Cerf-Volant Chantier et des questions de rabattement et parking 

vélos : porteur VeloVersailles, aidé par veloBuc

• Suivi du bon avancement du chantier anti intrusion piste D446 : porteur : à définir, par défaut VeloBuc

aidé par VeloVersailles.

• Suivi du bon avancement intégration des circulations douces dans PLU Buc : porteur VeloBuc aidé de 

tous,

▪ Cheminement le long des Arcades

▪ Cheminement vers la Gare du Petit Jouy

• Réflexions sur la réorganisation/restructuration éventuelle de l’association VeloBuc pour faciliter le 

fonctionnement vis-à-vis de VGP. Recrutement de volontaires pour préparer ce dossier à traiter en 

AGE indispensable.

• Evolution du site Web (actualisation, nettoyage) et du logo (pour pouvoir l’imprimer sur tissu)

Autres projets (selon ressources)

• Atelier auto réparation, poursuite des témoignages VAE, travail avec les scolaires

23



Des nouvelles du législatif

• Décret 2015-808 : renforcement PAMA :

✓ Cheminement balisé et choix de trajectoire, dépassement facilité, SAS, marge de 
protection passage piéton, systématisation du DSC, renforcement des amendes pour les 
incivilités …

• Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016, entre en vigueur le 22 mars 2017 : obligation du 
port du casque pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. Conducteur ou passager.

✓ Norme NF EN 1080 pour les enfants, NF EN 1078+A1 pour les adultes. Marquage CE 
obligatoire.

• Décret n° 2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l'achat ou à la location des véhicules 
peu polluants  :

✓ 200 euros pour un prix moyen de 2000 euros, à comparer au bonus écologique : max {27% 
, 10 000 euros} 
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En résumé

• VeloBuc, avec ses antennes, est une association reconnue du terrain, des élus et des 
structures administratives : 

✓ Il est essentiel de poursuivre nos efforts pour rester des interlocuteurs de référence.

✓ Nous devons construire un who’s who officiel et valider (bureau) les mandats d’actions 
pour mieux les légitimer sur le terrain.

✓ Nous devrons  nous restructurer pour mieux adresser les différents chantiers et 
donner plus de poids et de visibilité sur le rôle des antennes.

• Les antennes ont progressé sur le terrain et ce nombre d’antennes doit pouvoir s’étendre. Ce 
point rejoint la nécessité d’une réflexion sur la structure de l’association.

• La communication bien que dynamique doit également être retravaillée en s’appuyant sur les 
compétences internes identifiées et le cas échéant  contacter des professionnels pour nous 
aider à améliorer nos outils Web.

• Les volontaires -quelles que soient leurs compétences- sont les bienvenus, indispensables 
même, pour aider l’association à fonctionner, et enrichir notre potentiel d’actions.
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Vote du rapport moral

et d’activité
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VELOBUC
et antennes

BILAN FINANCIER

2016



Mode d’exercice

•Association Loi 1901

•Statut d’association d’intérêt général

•Exercice sur année civile

•Adhésion 5 € minimum par famille

•Déduction fiscale à partir de 10 €
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Résultats financiers 
au 31 Décembre 2016 et 

Prévisionnel 2017

Total
Résultats

2016

Prévisionnel 

2017

Recettes
3226

(dont solde 2015 =  924)
3649

(dont solde 2016 = 2049 )

Dépenses 1177 2023

Mouvement vers livret A 8* 1013

Résultat global sur compte 

courant
2049 1526

Montant sur livret A 1657 2670

* Intérêts créditeurs 29



Recettes: bilans 2015-2016 et prévisionnel 2017

Postes de recettes 2015 2016 
Prévisionnel 

2017

Solde année précédente 

(au 1er Janvier de 

l'année en cours)

2361 924 2049

Adhésions 1118 2117 1500

Ventes * 182 185 100

Total recettes 3661 3226 3649

* Ventes : sacs à dos fluos et marquages Bicycode 30



Dépenses: bilans 2015-2016 et prévisionnel 2017

Postes de dépenses 
Dépenses 

2015

Dépenses 

2016

Dépenses 

Prévisionnelles 

2017

Fournitures de bureau 40 0 50

Adhésions fédérations 210 200 263

Abonnements - Documents 242 102 100

Déplacements et congrès 200 149 200

Communication 1149 587 1200

Frais de réception 30 100

Assurance 106 109 110

TOTAL  DEPENSES 1947 1177 2023
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Nouveau en 2016:
L’adhésion en ligne

• Via HelloAsso entièrement gratuit (possibilité de laisser un 
pourboire)

• 24 adhésions en ligne sur 95 (25%)

• 340 euros reçus en ligne sur 2117 euros (16%) 

32



Comparaison des résultats des antennes

Note : En moyenne 3,2 adhérents et 22,91 € par famille (double par rapport à l’année dernière)

Antenne
Nombre 

d'adhésions

Nombre 

d'adhérents

2016

Nombre 

d'habitants 

(INSEE Janv 

2012)

Pourcentage 

population

Recettes

2016

Nombre 

d'adhérents

/

famille

2016

Répartition 

recette totale

2016 (%)

VeloBuc (Buc) 29 97 5492 1,77 552,0 3,3 25,4

VeloVersailles

(Autres villes)
5 8 NA 75,0 1,6 3,4

VeloVersailles

(Versailles/Viroflay/

LeChesnay)

31 65 88 253 0,07 925,0 2,1 42,5

VeloLoges 19 68 1596 4,26 475,0 3,6 21,8

VeloToussus 10 45 1175 3,83 140,0 4,5 6,4

VeloChateaufort 1 4 1483 0,27 10,0 4,0 0,5

Total 95 287 97999 0,29 2177,0 3,2 100,0

33



Résultats des antennes en nombre 
d’adhérents et recette
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En résumé

• Actions de communication dont marquage Bicycode, impression 
logo VeloVersailles sur gilets fluos, sacs à dos fluo

• Déplacement au Congrès de la Fub à La Rochelle

• Adhérents stables en nombre (sur les principales antennes) 
mais plus généreux

• Succès de l’adhésion en ligne
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Un grand merci pour votre 
soutien !
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Présentation et élection du Conseil 

d’administration VeloBuc et antennes 

(8 personnes)

Membres reconduits (élus en 2016 pour 2 ans)

Harle Eric

Baurès-Weber Barbara

Bourdonneau Agnès

Boutry Britta

Dézulier Daniel

Finan Gérard

Girardin Cyril

Claude Isabelle

Membres sortant à réélire (élus en 2015 pour 2 ans)

Candidat / e 
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La Seine à Vélo

38



Enfin…le pot de l’amitié
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Annexes



Rapport d’activité 2016 ( suite) 
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•Le boulevard de la République en photo

retour



Rapport d’activité 2016 ( suite) 
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•Le boulevard de la République le projet 

retour
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retour



Piste Toussus - Buc

retour
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Piste_TB/1-3-1-1_Vue-en-Plan-Planche-1.pdf
Piste_TB/1-3-1-3_Vue-en-Plan-Planche-3.pdf
Piste_TB/1-3-1-2_Vue-en-Plan-Planche-2.pdf
Piste_TB/1-3-1-4_Vue-en-Plan-Planche-4.pdf


Piste Toussus - Buc

retour
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Piste_TB/1-3-1-5_Profil-en-Travers.pdf
Piste_TB/1-3-1-5_Profil-en-Travers.pdf
Piste_TB/1-3-1-5_Profil-en-Travers.pdf


Piste Toussus - Chateaufort
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Évolutions structurelles
Forme actuelle

VeloLoges

VeloToussus

VeloVersailles

VeloChateaufort

Périmètre des 

statuts

Associations de fait 

Non déclarées en préfecture

Pas de personne morale ni

Juridique

VeloBuc

Association loi de 1901

Reconnue intérêt général

Personne morale et juridique

Statut fiscal unique*

*une seule association = un seul 

interlocuteur fiscal, une seule 

référence de défiscacisation

Retour
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Évolutions structurelles
Forme nouvelle version 1

VeloLoges

VeloToussus

VeloVersailles

VeloChateaufort

Périmètre des 

statuts

Associations de fait 

Non déclarées en préfecture

Pas de personne morale ni

Juridique

VeloVGP*

Association loi de 1901

Reconnue intérêt général

Personne morale et juridique

Statut fiscal unique

VeloBuc*

Veloxxxx

*évolution du nom de VeloBuc en 

VeloVGP et poursuite Association 

VeloBuc de fait.

Un seul reçu fiscal de VeloVGP

suffixé par le nom de l’antenne.

Retour
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Évolutions structurelles
Forme nouvelle version 2

VeloLoges

VeloToussus

VeloVersailles

VeloChateaufort

VeloBuc

Association loi de 1901

Reconnue intérêt général

Personne morale et juridique

Statut fiscal unique

Périmètre des 

statuts

Associations  loi de 1901

Déclarées en préfecture

Personnes morales et juridiques

Statut fiscal séparé*

Veloxxxxx

•Requiert  un bureau minimal  de 

deux personnes par  association.

•Un compte bancaire, des statuts des 

AGO , 

•une déclaration en préfecture et au 

fisc

Retour
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Différents types d’associations 1/5

Association non déclarée

L’association de fait, ou non déclarée est constituée au minimum de deux personnes, qui se regroupent de manière 
informelle autour d’une idée, d'un projet communs

Aucune formalité n’est nécessaire pour la création d’une association de fait. La rédaction de statuts n’est pas obligatoire.

A défaut de déclaration à la Préfecture et de publication au journal Officiel, l'association non déclarée jouit d'une capacité 
juridique extrêmement réduite puisqu'elle ne dispose pas de la personnalité morale.

Elle ne peut donc, par exemple:

protéger le nom qu’elle porte;

ester en justice;

contracter en son nom;

recevoir un don ou recueillir un legs;

recevoir une subvention publique

Si elle possède un immeuble, celui-ci est la propriété indivise de ses membres. Elle ne peut encourir ni responsabilité civile, 
ni pénale : ce sont les membres qui sont responsables de leurs actions. Les décisions doivent être prises à 
l'unanimité.
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Différents types d’associations 2/5

Association déclarée

L'association déclarée jouit de la personnalité juridique une fois qu'il a été procédé à sa déclaration à la préfecture et à 
l'insertion au journal officiel d'un extrait de cette déclaration.

L'association déclarée peut:

plaider devant les tribunaux;

posséder et administrer ses bien;

ouvrir un compte bancaire;

recevoir les cotisations de ses membres;

recevoir des subventions;

recevoir des dons d'entreprises ou de particuliers;

obtenir réparation d'un préjudice moral personnel et direct;

exercer un droit de réponse.
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Différents types d’associations 3/5

Association reconnue d'utilité publique

Une association déclarée peut être reconnue d'utilité publique; elle est alors dotée d'une capacité juridique plus étendue 
que celle d'une association simplement déclarée et publiée.

Réponse Flory : AN 15 juillet 2008 n° 16885

Les associations reconnues d'utilité publique sont, au 1er juin 2008, au nombre de 1972. Selon l'article 10 de la loi du 
1er juillet 1901, les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une 
période probatoire de trois ans, ce délai pouvant exceptionnellement être réduit si l'équilibre financier prévisible est 
assuré.

La conséquence essentielle de la reconnaissance d'utilité publique est l'acquisition permanente de la « grande capacité » 
permettant notamment de recevoir des libéralités exonérées des droits de mutation à titre gratuit. En outre, le statut 
d'utilité publique est perçu par le monde associatif comme un « label » officiel conférant une légitimité particulière, 
nationale, voir internationale, vis-à-vis notamment des donateurs. Ce statut implique un certain nombre d'obligations 
à l'égard de la puissance publique qui dispose d'un pouvoir de tutelle et de contrôle : tutelle sur les statuts et le 
règlement intérieur de l'association, ainsi que sur l'ensemble des actes de disposition (aliénation de biens, emprunts, 
hypothèques) ; obligation d'envoi des comptes-rendus d'activité et documents comptables annuels ; « droit de visite 
» des ministères de tutelle. 

La notion « d'association d'intérêt général » est par contre une notion fiscale visée dans les articles 200 et 238 bis du code 
général des impôts qui autorisent certains organismes à émettre des reçus fiscaux au bénéfice de leurs donateurs, 
particuliers ou entreprises. L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales a institué une procédure de rescrit fiscal 
permettant aux associations recevant des dons de s'assurer qu'elles répondent bien aux critères de gestion non 
lucrative tels que les définit l'instruction fiscale n° 4H-5-06 n° 208 du 18 décembre 2006.
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Différents types d’associations 4/5

Association reconnue d'utilité publique

Pour obtenir cette reconnaissance, l'association doit respecter un certain nombre de conditions, notamment:

avoir un but d'intérêt général;

le rayonnement de l'association doit excéder le cadre local;

avoir 200 membres au moins;

disposer de ressources financières importantes (le budget annuel doit être au moins de 48.000 €);

le budget des trois derniers exercices doit être équilibré;

exister depuis au moins trois ans;

adopter des statuts types;

se soumettre à un contrôle des pouvoirs publics.

La reconnaissance d'utilité publique n'est pas accordée automatiquement. Le gouvernement, après avis consultatif du 
Conseil d'État, dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'accorder cette reconnaissance.
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Différents types d’associations 5/5

Capacité

Les associations déclarées peuvent recevoir des dons manuels, mais pas de donations ou de legs sauf si elles ont pour but 
exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale.

Les associations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir des donations ou des legs.

L'acceptation de ces libéralités est subordonnée à une autorisation préfectorale. Les immeubles compris dans un acte de 
donation ou dans un testament, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'association doivent être vendus 
dans un délai de trois ans.

Sources :

http://www.associations.gouv.fr/les-differentes-formes-d-association.html

http://www.recus-fiscaux.com/organismes-habilites.
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Logo VeloBuc (réflexion en cours)
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