TRAVISA – Compte-rendu Assemblée Générale du 26 avril 2016, à la MJC de Garbejaïre
Présents : Bruno Rabourdin, Karine Laffont, John Coutel, Nicolas Maurent, Stéphane Nedonsel, Corinne Miquel,
Alain Rozenbaum, Claudia Salmen, Maxime Chesnel, Christiane Métay, Ugo Pochy et Laurence Briffa
Invitée : Patricia Civel : Nice Matin
Excusés : Saskia Hermans et Philippe Mussi
Rédacteurs : Laurence Briffa et John Coutel

1. Bilan trésorerie et adhérents : 18 adhérents cotisants, à ce jour. Bilan financier à la fin du document
• Renouvellement des cotisations (15€ par membre actif)
2. Appel à candidatures pour les postes du bureau :
Membres sortants : bureau 2015
Qualité

Prénom

Nom

Co-Présidents

Claudia

SALMEN

Stéphane

NEDONSEL

Secrétaire –
Chargée des relations extérieures

Laurence

BRIFFA

Trésorière

Karine

LAFFONT

Membres entrants : bureau 2016.
Nouvelles candidatures votées à l’unanimité (pas d’abstention, ni de vote contre)
Qualité
Prénom
Nom
Co-Présidents

Laurence

BRIFFA

Stéphane

NEDONSEL

Secrétaire

John

COUTEL

Trésorière

Karine

LAFFONT

Tous les autres membres sont aussi les ambassadeurs de Travisa à l’extérieur et sont capables d’informer, de
présenter et de donner envie d’adhérer à notre association ; de la représenter lors de différentes instances,
manifestations…
Questions/Réponses de l’assistance :
Patricia propose de créer un évènement, afin d’être visible et de développer notre association ; du style, « La Semaine
du Vélopolitain » qui avait eu de bonnes répercussions à l’époque.
John propose de participer à l’évènement biotois de ce week-end : « Souffleurs d’Avenir », du 29, 30/04, et
er
1 /05/2016 ; et/ou en collaboration avec d’autres membres présents sous d’autres entités ; comme Christiane et
Maxime avec un stand « Terres Solidaires ». Claudia (via sa fille Emily, bénévole pour cet évènement) et Stéphane
seront présents également. Ils pourraient présenter le logigramme ci-dessous, avec la carte des pistes cyclables de
Travisa et autres documents disponibles. Contact : Philippine WATERKEYN, Coordinatrice au Service Aménagement,
Développement Economique et Durable, Ville de Biot
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Logigramme

Patricia nous conseille également de participer à la Journée des associations de Valbonne : le dimanche 11 sept.
2016 ; ainsi qu’à la préparation des 50 ans de Sophia et des 500 ans de VSA, en 2019 ! 3 ans de préparation, c’est à la
rentrée de septembre 2016, que cela commence !
Claudia se demande si Travisa est légitime au niveau des Transports en Commun ? Faut-il se positionner
différemment, ou bien s’allier à Evaléco par exemple, afin d’être plus forts ensemble ?
Laurence rappelle que Travisa « règne » sur la zone géographique de Sophia, pas ailleurs. Cela serait alors dénaturer
son but originel. Ce que confirme Patricia : il vaut mieux exister seul, pour être plus pertinents auprès des instances
que nous côtoyons, et non pas se « perdre » avec des buts qui ne sont pas les nôtres.
En réponse à Claudia, Stéphane souligne que le bus-tram sera en partie, une solution de TC jusqu’aux portes de
Sophia. La problématique réside toujours dans la circulation sur la technopole !
Ugo propose de rencontrer les futurs adhérents de Travisa, directement dans les transports en commun, et de leur
poser les questions qui les feront réfléchir directement sur cette problématique, afin qu’ils nous rejoignent et actent
avec nous : idée à retenir !
Patricia nous rappelle que nous les membres de Travisa sont perçus comme des veilleurs/guetteurs de la
technopole : tout ce qui ne va pas autour des thématiques qui nous concernent : les transports, les détritus
abandonnés sauvagement (Action : Let’s do it) ; la gestion des déchets, les jardins partagés (Corporate Garden Made in
Sophia), Projet de conservation du lac des Bouillides, … nous le faisons remonter aux collectivités, et en parallèle nous
sensibilisons les sophipolitains sur ces problématiques. Nous devons rester les poils à gratter de la technopole ! Ceci
est notre identité !
Patricia nous propose de créer une lettre d’information, où nous relaterions tous ces sujets parfois sensibles, et de
garder notre ton indépendant (dans le respect de chacun, sans parti pris). Des évènements passés, comme à venir.
Laurence rappelle que John avait tenté l’aventure avec deux newsletters, en janvier et février 2013. Peut-être
faudrait-il revoir la fréquence ? Une lettre d’info tous les 2 mois, serait un format qui pourrait convenir ? Laurence et
John vont étudier le sujet.
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Claudia remonte également l’information de notre participation comme représentant de la FNAUT Paca (Fédération
Nationale d'Associations d'Usagers des Transports, Groupement Provence Alpes Côte d'Azur) dans les Alpes-Maritimes,
où nous participons aux réunions du Conseil d’Exploitation Envibus (qui ont lieu aux heures de bureau !) Gros
inconvénient pour y participer. Nous avons demandé à la CASA, d’organiser ces réunions lors des pauses déjeuners, ou
en fin de journée, afin que tout citoyen actif puisse y participer. Pour le moment, ils ne l’ont pas pris en compte.
Lors de ces réunions du Conseil d’Exploitation Envibus, nous avons eu l’impression que tout était déjà acté, alors qu’il
fallait que nous votions ! Nous n’avions pas reçu les documents à valider en amont, afin de les étudier et d’en discuter
lors des réunions. C’était trop tard le jour « J ». A quoi bon aller à ces réunions ?
Point collectif sur le covoiturage dans les Alpes-Maritimes : il y a bien trop de sites de covoiturage : même si les 2 sites
officiels : Ottoetco : www.ottoetco.org (CASA) et du Conseil Général 06 : www.covoiturage-cg06.fr ont fusionné leurs
bases de données en 2010, il apparait encore les 2 interfaces d’accueil + les autres ! Il y a eu très peu d’inscrits en 6
ans ! Inscrits ne signifie pas utilisateurs … Sans parler du site national Blablacar : www.blablacar.fr qui devient le site
incontournable. Ne pas oublier : www.ceparou06.fr qui connecte tous les Transports en Commun du 06. De plus, il
existe maintenant, des nouveaux sites de covoiturage dynamiques à Sophia : http://wever.fr/ et http://gethupp.com/
 Trop d’appli tuent les applications !... Il manque de masse critique.
John indique qu’il participe au nom de Travisa à l’évènement « Pédalons vers l’école », organisé pour les écoles
maternelle et primaire de Garbejaïre, évènement qui dure une semaine encourageant les enfants à venir à vélo à
l’école. Le challenge aura lieu du Lundi 30 mai au Vendredi 3 juin 2016. L’idée est d’essayer de comptabiliser le
nombre de kms parcourus par l’ensemble des enfants, afin de le comparer à la famille Doulcet, parti en voyage à vélo
depuis Garbejaïre au mois d’avril 2016.
A la suite de cette semaine, Laurence rappelle qu’aura lieu La Fête du Vélo en France : « Pour sa 20e édition, la Fête
du Vélo aura lieu le week-end des 4 et 5 juin 2016. Cette édition mettra la lumière sur la découverte en famille, le
patrimoine, et le vélo en ville ... ». Sur le thème 2016 : « Le vélo c’est ma santé »
D’un commun accord dans l’assistance, nous avons décidé d’organiser un évènement, le vendredi 3 juin 2016, lors de
la pause-déjeuner (12h-14h) : journée du Vélopolitain, avec une boucle à vélo sur la route, au départ de la place
Méjane à Garbejaïre/Valbonne, avec des partenaires du vélo à confirmer ! Et de rejoindre l’esplanade devant le
Casino de St Philippe à Biot. Ce qui conforterait la position de Mme Guilaine Debras, la Maire de Biot qui nous avait
sollicités pour organiser un évènement sur la partie bioitoise de Sophia !
 Travisa recherche bonnes volontés pour co-organiser cet évènement, contact : travisacontact@gmail.com
Patricia nous informe que ce jour du vendredi 3 juin au matin, aura lieu le petit-déjeuner de la presse à Valbonne
village. Ce qu’il serait pertinent, serait de faire venir tous ces journalistes, notamment France 3, sur Sophia, et filmer
notre évènement, au départ, en cours et à l’arrivée. .. A confirmer avec Patricia.
Nicolas propose de faire venir lors de cette journée, les jeunes réfugiés que le CIV héberge depuis sept. 2015 ;
auxquels on a donné des vélos de récupérations, pour les occuper à les réparer (atelier vélo). Ils auraient réparé ainsi
9-10 vélos. Ces jeunes pourraient participer également à notre manifestation vélo du 3 juin ? Nicolas prendre contact
avec ces personnes.
A noter, un départ et une arrivée au sein des membres :
Le départ d’un expert en mobilité : Ugo Pochy quitte la région PACA en juin, pour rejoindre d’autres horizons.
Bonne continuation à toi Ugo, et un grand merci pour toutes tes implications !
L’arrivée d’une experte en environnement : Christiane Metay. Bienvenue à toi !

--- Fin d’assemblée générale, à 13h45. ---
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Bilan financier TRAVISA 2015
RESUME FINANCIER 2015

Nombre d'adhérents
Cotisations des membres
Cotisations des associations
Subventions

18
260,00 €
0,00 €
1 500,00 €

Trésorerie (caisse et CCP)
début d'exercice
fin d'exercice

668,60 €
2 160,10 €

TOTAUX D'EXPLOITATION
Recettes
Dépenses

1 760,00 €
268,50 €

DEPENSES
Gestion de l'association
Adhésion à autres associations
Organisation Semaine du Vélopolitain
Frais de gestion du Compte
Assurance MAIF

268,50 € RECETTES
75,29 € Adhésions
87,20 € Subventions
0,00 €
24,60 €
81,41 €

1 760,00 €
260,00 €
1 500,00 €

COMPTE D'EXPLOITATION 2015
DEPENSES

RECETTES

Assurances
MAIF 2016
Exceptionnelle (événement)

81,41 €

Manifestations
Entrées, buvette
Cotisations
Cotisations membres 2014
Cotisations associations

Achat
Fournitures

Fonctionnement
Communication
Transport
Frais postaux
Frais de gestion du Compte
Site web
Cotisations FUB/FNAUT
Cotisation MJC

260,00 €
0,00 €

Contributions volontaires des membres
Dons en nature
0

0,00 €
24,60 €
75,29 €
87,20 €

Subventions
CASA

1 500,00 €

Autres produits
Produits financiers
Divers

Manifestations
Locations
Redevances (droits d'auteur)
Réception, repas
Divers

TOTAL DEPENSES

0

268,50 €

TOTAL RECETTES

0
0

1 760,00 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 491,50 €

BILAN EXERCICE 2015
ACTIF

PASSIF

Actifs immobilisés
0
Actif circulant
Banque
Caisse

2 110,10 €
50,00 €

Produits à recevoir
Subvention non payée
Chèques non encaissés

Capitaux propres
Report à nouveau
Résultat net de l'exercice

668,60 €
1 491,50 €

Provisions
0
Dettes
0
Autres
0

TOTAL ACTIF

2 160,10 €

TOTAL PASSIF

2 160,10 €
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