
Procès-verbal AG 2020 Vélo Longchamp 

 

Date : 30 novembre 2020, de 19h à 20h40, via l’outil de visioconférence Microsoft Teams 

Président de séance : Benoit Goupilleau 

Secrétaire de séance : Jeanne Péronne 

 

Participants : 

Aimé Boscq, Alexandra M, André B, Hervé B, elluard, Bernard Pelamourgues, Boutry, Bonnet Badille, 
Céline CERINI, Cesar Manrique, Christophe Derouet, Cyril Delonca, Dan (Paris en Selle), Thierry de 
Bailliencourt, Christian DENIS, LE SEVE Elena, Esper, Elisabeth Gaislin, Florian, Gabriela, Romain 
Guillier, Alain Hellec, Issy Clam, Jacques Delaroche, JMG, Laurent Verglas, LB, Louis, Lefebvre, Myara, 
Nicolas Gervais, Nicolas Pentcheff, Olivier Lassalle, Pascal Loiseau, Pascal, Ralph Robail, Romain 
Garnier, CG92, Thomas Jules, Timothée Bourcier, Tréglodé, Yves Arnould, Antoine Terrier, Benoit 

Goupilleau, Eric Dupond, Erwan Leverrier, Frédérique Thaller, Gabriel Blanchong, Jeanne 

Peronne, Marc Biarne, Nicolas Le Herissier, Patrick Lachmann, Stéphane Jander, Thierry de 

Bailliencourt, Thomas Servant 

 

Ordre du jour 

• Présentation de la nouvelle équipe de Vélo Longchamp : Présentation des candidats 

• Exposé du rapport moral : Rapport moral 

• Exposé du rapport financier par le Trésorier : Rapport financier 

• Session de questions & réponses 

• Vote 

o Rapport financier 

o Modification de l’article 8 : “L'association est dirigée par un Conseil d'Administration 

qui peut comprendre jusqu'à 13 membres. Ils sont élus pour 1 an par l'Assemblée 

Générale et sont rééligibles.” au lieu de 9 membres 

o Renouvellement des membres du CA 
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Minutes 

• Introduction par le secrétaire général sortant et présentation de l’équipe sortante et 

des candidats à l’élection du CA.  

• Présentation par le président sortant du rapport moral.  

• Présentation par le secrétaire sortant du rapport financier. 

• Présentations des points d’actualités et des perspectives futures par les membres du 

bureau sortant. 

• Défense par le secrétaire de l’amendement des statuts. 

• Approbation par vote des rapports, et de la modification des statuts. 

• Election du nouveau Conseil d’Administration. 

• Echanges sur des questions d’actualités : 

i. Financement : il a été convenu d’agir via des partenariats sur des projet 

spécifique. 

ii. Sécurité de l’Anneau : le point chaud principal reste l’entrée du golf,  doivent 

être aussi améliorés :  la signalisation aux abords de l’anneau, la sécurisation 

du sens de circulation sur le goulet et les traversées des piétons notamment 

dans le virage côté Boulogne, le bornage hectométrique. 

iii. Relation avec la Ville de Paris : Renforcer la relation pour le classement, la 

maitrise d’ouvrage des travaux et l’entretien. 

iv. Relations avec les riverains (France Galop, Gens du voyage) : Prendre action 

sur les questions de sécurité (stationnement) et de propreté de la voirie en 

liaison avec la mairie et la Préfecture de Police. 

v. Evolution de Vélo Longchamp : Evoluer d’un collectif de gestion des travaux 

vers une communauté cycliste sportive & active 

Compte-rendu des votes 

• L'AG vote l’approbation du rapport financier 

o Vote pour : 31 

o Vote contre : 1 

o Abstention : 10 

• L’AG vote la modification de l’article 8 

o Vote pour : 33 

o Vote contre : 0 

o Abstention : 7 

• L’AG vote le renouvellement des membres du CA. Sont élus Antoine Terrier, Benoit 

Goupilleau, Eric Dupond, Erwan Leverrier, Frédérique Thaller, Gabriel Blanchong, Jeanne 

Peronne, Marc Biarne, Nicolas Le Herissier, Patrick Lachmann, Stéphane Jander, Thierry de 

Bailliencourt, Thomas Servant 

o Vote pour : 32 

o Vote contre : 0 

o Abstention : 8 

 


