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Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire 

30 mars 2022 à 15h (visio + présentiel) 

 

Étaient présents : Evelyne Boukera (présidente), Jean Clerc (secrétaire), Arnaud Bonhomme (trésorier), 

Olivia Kunitani (PETR Sud Lozère), Denis Brengues (Enedis), Geneviève Merle, Mireille Chazaly, Francis 

Dufour, Rémy Cassabel, Camille Le Bras, Laurent Sudre, Gisèle Delourmel, Michèle Lafon, Marjory Mayo 

(PNRA), Melly Prejet, Ludivine Jouve (PETR PGL), Guillaume Bellaton (géographe), Michele Lafon, Pierre 

Yves Mazeau (Terres de vie), Anne Deshaye (France Services Florac), François (Aloes), Louis Fages (Jardins 

de Cocagne). 

Étaient excusés : Josy Salen (Mobin), Michèle Castan (Cne Bourg sur Colagne), Michel Bonnet (Cne St-

Michel-de-Dèze), Isabelle et Hervé Ferrier, Philippe Pourchet (ACEE), Claire Masson (IREPS), Juline Brinet 

(PNC), Yoann Grasland (CMA), Hélène Trocellier (Secours Catholique), Léopold Badeau (PETR Gévaudan), 

M. Couderc (cne St Bauzile), Nadine Robinet. 

 

Ordre du jour : 

1. Présentation et approbation du bilan social et du rapport d’activités 

2. Présentation et approbation du bilan financier 

3. Pouvoir donné au CA pour les demandes de subventions 2022 et 2023 ;  

4. Approbation de nouvelles candidatures au CA suite à la disponibilité de deux sièges  

5. Présentation des modifications des statuts actées en AGE  

6. Perspective 2022 / 2023 

7. Questions diverses 

 

1. Présentation et approbation du bilan social et du bilan d’activités 

La présidente ouvre la séance et présente le rapport moral. 

Voici deux ans que nos vies, nos projets, nos quotidiens sont bouleversés. En 2021, l’heure était plus 

que jamais à la solidarité et à l’engagement autour d’objectifs et de valeurs communes. En 2022, poursuivons 

le dialogue, l’innovation, les partenariats, les échanges… pour nous enrichir de toutes nos diversités. 

Faire ensemble, faire réseau, partager, se compléter… sont les défis majeurs que nous devrons poursuivre pour 

réduire les inégalités, renforcer les liens, soutenir et encourager ceux qui sont en difficulté, construire un avenir 

meilleur, accompagner vers la transition écologique et énergétique… 

La solidarité a été l’objectif prioritaire en 2021 pour toutes les associations de l’économie sociale et 

solidaire. De nouveaux outils collaboratifs et de nouveaux projets partagés ont vu le jour en nationale et en 

local, pour développer et faciliter la mobilité solidaire et inclusive. Par exemple : 

Le laboratoire de la Mobilité inclusive, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique a lancé 

le site de la mobilité solidaire « Tous Mobiles » dont l’objectif est de fournir aux acteurs territoriaux les clefs 

de lecture et les outils nécessaires pour s’engager dans la voie de la mobilité solidaire. « Tous Mobiles » 

s’adresse avant tout aux élus locaux qui jouent plus que jamais un rôle majeur de cohésion entre citoyens et 

entre territoires : ils sont le point d’ancrage de cette mobilité solidaire qui constitue un levier essentiel pour 

construire un projet de territoire. L’ALM est référencée sur ce site, comme plateforme mobilité. 

https://www.mobiliteinclusive.com/
https://tousmobiles-kit.com/
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MOB’IN, le réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive a créé son site internet mobin-

solutions.fr/ pour recenser les acteurs et les actions vers une mobilité autonome et durable dans toutes les 

régions. L’ALM y est référencée et y présente l’ensemble de ses missions. L’ALM, comme plusieurs 

associations membres du réseau Mob’In Occitanie, a collaboré avec succès pour construire une réponse 

commune au marché public ouvert par La Région Occitanie et Pôle Emploi, un « dispositif d’aide à la mobilité 

des demandeurs et repreneurs d’emploi ». L’agence est mandataire sur ce marché sur les départements de la 

Lozère, du Tarn et de l’Aveyron, et co-traite avec l’association OTHEMA-TSA dans le Tarn et VILLAGE 12 

dans l’Aveyron 

Notre site mobilite-lozere.fr/, ouvert depuis juillet, est un outil collaboratif, alimenté par les remontées 

de terrain et les observations de nos partenaires. Il recense toutes les solutions de mobilité du département et 

facilite leurs recherches par tous les publics et par les accompagnateurs sociaux lors de l’accueil des 

bénéficiaires. Il rend autonome les personnes dans leurs recherches (pouvant même éviter certains temps 

d'accompagnement). 

L’ALM, en collaboration avec le Clos du Nid et le Secours Catholique, a été lauréate de l’appel à 

manifestation d’intérêt TENMOD et de l’appel à projet « Plan de Relance 2 » pour créer un service de transport 

d’utilité sociale (TUS) en nord Lozère et l’expérimenter sur la communauté de communes Terre d’Apcher 

Margeride Aubrac. 

2021 a été une année charnière pour notre association. Elle a vu naître de nouvelles collaborations, de 

nouveaux projets et de nouveaux financements. Notre montée en compétences et en moyens s’est traduite par 

un recrutement supplémentaire, conforté début 2022.  

Rien n’aurait été possible sans une équipe active, impliquée et soudée et des financements à la hauteur de 

nos projets. Pour leur soutien, leur investissement et leur forte implication : 

- Merci à l’équipe salariée qui a représenté 2.21 ETP sur l’ensemble de l’année : Rémy, Marine, Camille, 

Ancelin, Pascal. Cette équipe toujours en évolution, représente aujourd’hui 3 salariés : Rémy directeur, 

Laurent conseiller mobilité et Camille animatrice 

- Merci aux stagiaires Ancelin, Gabriel et Aka qui étaient présent de mai à août 2021. 

- Merci à l’équipe de 7 bénévoles sur l’année qui a réalisé 1 827 heures de bénévolat. 

- Merci aux 24 adhérents, le double de l’année 2020, qui nous ont accordé ou renouvelé leur confiance. 

- Merci à nos financeurs, institutionnels ou privés, qui nous ont soutenus et suivis dans nos projets. 

En termes de subventions, nous avons obtenu l’accord pour 214 693 € de financements pour : 

- des actions réalisées sur l’année 2021 : l’État avec Urgence ESS, le FDVA, le PDASR, la DREAL, la 

Région, le Département, la mairie de Mende, la CARSAT ; 

- des actions à réaliser sur l’année 2022 : l’État/ Plan de relance pour l’expérimentation du transport 

solidaire ; 

- à réaliser sur 2 années scolaires 2021/2022 et  2022/2023 : DREAL pour Cyc’Lozère ; 

- ou encore à réaliser sur 3 ans 2022/2024 :ADEME (TENMOD) pour le transport d’utilité sociale. 

En termes de prestations, nous avons poursuivi le Vél’Aubrac avec le Parc Naturel Régional de l’Aubrac, 

réalisé des formations à l’écoconduite pour le Parc National des Cévennes, des interventions à Chanac dans le 

cadre d’Alvéole pour la FUB, des animations dans plusieurs communes avec le Cyclo’Bazar. 

  

https://www.mobin-solutions.fr/
https://www.mobin-solutions.fr/
http://www.mobilite-lozere.fr/
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Rémy, Camille et Laurent présentent le rapport d’activités, dont 2 actions phares 

Vél’Aubrac se poursuit avec le Cyc’Lozère 

Camille/Rémy (salariés de l’ALM) : Nous avons terminé notre partenariat sur Vél’Aubrac dans les écoles avec 

le Parc Naturel Régional de l’Aubrac en juin 2021. Nous devons encore réaliser des petits déjeuners mobilité 

dans des entreprises du parc et participer à deux événements. 

Les interventions scolaires qui ont été réalisées dans le cadre de Vél’Aubrac ont été revues et complétée, entre 

autres par l’ajout d’une séance consacrée à la santé ; financé dans le cadre de l’appel à projet PRSE3 et qui se 

nomme désormais Cycl’Lozère. Depuis la rentrée de septembre 2021, ce programme est réalisé au sein de 8 

classes sur tout le département de la Lozère. 

Marjory Mayo, chef de projet PNRA complimente l’ALM pour les interventions pertinentes réalisées en 2020 

et 2021. Elle espère un nouveau partenariat et demande quelles sont les pistes envisagées par l’ALM pour 

pérenniser cette action. 

Rémy (ALM) : Pour le Cyc’Lozère, la subvention de la DREAL dans le cadre du PRSE3 couvre 80 % du besoin 

pour 2 années scolaires. Le complément est apporté par la participation des écoles. Pour poursuivre l’action, 

nous recherchons d’autres sources de financement. On peut imaginer que ces interventions rejoindront le Savoir 

Rouler à Vélo. Actuellement dans les écoles publiques, les séances viennent en complément de la réalisation 

d’un cycle VTT. Nous étudions toutes les possibilités. 

Francis Dufour (bénévole de l’ALM), précise que le SRAV est financé désormais à moitié par le programme 

Génération Vélo de la FUB, et que des actions peuvent être soutenues par les associations de parents d’élèves 

et les communes. 

Marjory (PNRA) indique qu’un club vélo vient de s’installer à Nasbinals, le responsable souhaite se former 

pour être encadrant. Des complémentarités sont possibles et pourront être envisagées. 

 

L’accompagnement à la mobilité 

Laurent/Rémy : Nous réalisons l’accompagnement des demandeurs d’emploi pour l’accès à la mobilité dans 

le cadre du marché public ouvert par la Région Occitanie et Pôle Emploi (« dispositif d’aide à la mobilité des 

demandeurs et repreneurs d’emploi »). L’ALM est mandataire pour l’Aveyron, le Tarn, et la Lozère, et 

prestataire pour la Lozère et une partie de l’Aveyron. 

Le démarrage du marché en 2021 a été ralenti suite à des contraintes humaines. De premiers diagnostics ont été 

réalisés en novembre / décembre et se poursuivent en 2022. Une trentaine d’accompagnements ont ainsi débuté 

en janvier / février 2022. Après un diagnostic mobilité, le bénéficiaire est accompagné pendant un maximum de 

8 heures réparties sur 2 mois pour répondre aux freins rencontrés, qu’ils soient matériels ou cognitifs, avec à la 

clef, des solutions ciblées pour le bénéficiaire (infos, conseils, aide au montage de dossier, micro-crédit, lien 

administratif, utilisation cartographie offre mobilité du site ALM…), une aide matérielle pouvant ensuite être 

proposée si aucune autre solution n’est possible (location prix réduit voiture, vélo, ...). 

Communication 

Camille : Notre site internet est un outil reconnu, pertinent, complet dont le but est d’apporter un service 

d’information multimodale à tous ses visiteurs. Le nombre de consultations du site, de la carte interactive, le 

comportement des utilisateurs et les chemins d’accès vont tous en ce sens. 

Notre page Facebook a eu beaucoup de succès cette année avec un nombre très conséquent de consultations et 

une couverture de quelques publications qui dépasse les 2 000 vues. 
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2. Présentation et approbation du bilan financier 

Arnaud commente le bilan financier 

 

Après 3 années en excédent l’association se retrouve avec un résultat négatif de 8 196 €. La trésorerie 

de fin d’année est à un très bon niveau jamais atteint (57 068 €). Le résultat en baisse est justifié par 

l’augmentation du nombre de salariés et stagiaires en 2021, l’augmentation des charges liées et l’achat de 

matériels non passés en amortissement. 

Les subventions actions représentent les principales ressources de l’association (63% des produits) 

tandis que les charges de personnel qui ont augmentées de 90%, représentent 75% des charges. 

L’autre particularité du résultat 2021, c’est la forte augmentation des produits constatés d’avance qui 

représentent 48 715 €, ce qui explique la forte trésorerie de fin d’année. Il s’agit de subventions reçues en 2021 

pour des actions débutées ou non en 2021 mais à conduite en 2022. 

Nous rencontrons toujours la même problématique dû au décalage entre l’investissement consacré aux 

réponses à appel à projets, aux dossiers de subventions, l’examen de la candidature, la mise en route de 

l’action… et l’obtention des finances qui arrivent soit après réalisation de l’action, soit sous forme d’avance 

(représentant généralement 20% de la subvention accordée) pour des actions à conduire dans la(les) année(s) à 

venir. Plus le décalage entre le moment de la dépense et le moment du paiement est fort, plus il impacte notre 

trésorerie et notre résultat. 

 

Nous avons constaté un besoin important de covoiturage en ce début d’année, liés principalement à 

l’augmentation des prix du carburant. Nous avons réagi rapidement en mettant en place une petite solution 

temporaire sur le site et sur notre page. Les inscriptions reçues montrent que cette solution répond au besoin du 

moment mais une solution pérenne pourrait voir le jour, comme sur le Sud Lozère avec Oxymore. 

 

Approbation des bilans 

➔ 12 votes « pour » (unanimité) - Les bilans sont approuvés. Quitus est donné au CA. 
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3. Pouvoir donné au CA pour les demandes de subventions 2022 et 2023   

Vote pour donner pouvoir au bureau pour rechercher activement et déposer toute demande de subvention, 

répondre à tout AAP et rechercher tout financement utile pour la réalisation des objets de l’association jusqu’à 

la prochaine AG. 

➔ 12 votes « pour » (unanimité) 

 

4. Approbation de nouvelles candidatures au CA suite à la disponibilité de deux 

sièges  

La présidente n’a reçu aucune candidature pour les sièges à pourvoir. Aucune candidature ne se présente 

spontanément lors de la séance. Toute candidature postérieure sera examinée par le CA puis validée lors de la 

prochaine AGO. 
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5. Présentation des modifications des statuts actées en AGE  

La présidente décrit les différentes modifications des statuts, approuvées lors de l’assemblée générale 

extraordinaire de ce jour. Les statuts seront joints au présent compte-rendu. 

 

6. Perspectives 2022 / 2023 

Actions sociales avec le personnel de l’ALM 

Notre premier « comité social » s’est tenu début 2022. A retenir : ajustement des salaires pour plus 

d’attractivité, mise en place des titres restaurant (valeur faciale 9 € - prise en charge ALM 60%), mise en place 

du forfait mobilité durable (500 €) avec réalisation d’un bilan carbone annuel des déplacements salariés, 

validation du versement d’une prime de fin d’année, entre 200 et 1000 € selon les résultats de fin d’année. 

Sur proposition des salariés, nous avons retenu l’idée de fixer un objectif général qui concerne tous 

les membres de l’association, salariés, volontaires, stagiaires, bénévoles, administrateurs. Chacun est 

responsable de la bonne atteinte de cet objectif dans l’année : un engagement de tous pour un résultat partagé. 

Pour 2022, l’objectif retenu est « se donner les moyens pour que chaque membre de l’ALM partage la même 

vision et les mêmes éléments de langage ». 

Francis Dufour a recherché tout au long de l’année 2021, un local plus grand et plus visible, en rez-

de-chaussée, à un prix égal ou inférieur au loyer actuel. La quête a été difficile, les prix à Mende sont exorbitants. 

Il a toutefois trouvé un local en ce début d’année, situé boulevard Britexte entre la mairie et le CD48. Nous y 

gagnons à peine 20 m2 (65m2) pour un loyer de 400 € /mois + charges électriques. Nous n’y sommes pas 

gagnant sur le prix et la surface mais nous y gagnerons en visibilité (vitrine importante) et en rez-de-chaussée, 

pratique pour le matériel et la possibilité de mettre des vélos en location. 

 

Michèle et Francis (ALM) approuvent ce choix qui donnera plus de visibilité, fera connaître davantage 

l’agence qui aura pignon sur rue et sera facilement repérable. Les locaux vont être visités par l’équipe jeudi 

prochain (7 avril 2022). 

Les projets en cours et à venir 

- Continuité du marché Région Occitanie / Pôle Emploi pour l’accompagnement mobilité des 

personnes ; 
 

- Le Transport d’Utilité Sociale : développement et consolidation du volet financier ; 
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- Le Transport Solidaire : démarrage de l’expérimentation en mai 2022 avec les bénévoles du Secours 

Catholique ; 
 

- Accompagnement individuel / collectif sur l’autonomie mobilité (CIVAM) ; 
 

- Action covoiturage : recensement des offres, mise en relation, conseil mobilité et accompagnement ; 
 

- Éducation sensibilisation à l’environnement : intervention de Rémy lors de la formation des 

animateur-trices sur les projets d’éducation aux mobilités (partenariat GRAINE/APIEU/ALM)  
 

- Mobilités actives :  

✓ Animations Cyclo’bazar (foire de Lozère, Tour de France…) 
 

✓ Actions FUB : programme OEPV (labellisation « Employeur Pro-Vélo) ; Génération Vélo 

pour la formation et le financement du Savoir Rouler à Vélo (SRAV). 
 

✓ Projet vélo-école itinérante en Sud Lozère : présenté par Olivia et Francis, ce projet consiste 

à « ouvrir une vélo-école itinérante en milieu rural et de montagne pour favoriser les 

déplacements à vélo » : favoriser le lien social et les liens intergénérationnels, l’inclusion des 

personnes « non mobiles » et des personnes otages de leur territoire, les déplacements 

professionnels et les derniers kilomètres avant accès aux transports publics ; sensibiliser les 

jeunes et les adultes à l’écomobilité, à l’économie d’énergie, à la réduction des gaz à effet de 

serre, à la réduction des bruits, à l’économie de l’espace urbanisé ; former à la conduite d’un 

vélo et à la sécurité routière ; accompagner les collectivités dans les aménagements nécessaires 

à la pratique du vélo en toute sécurité ; proposer de l’auto-réparation dans les villages… 

Ludivine Jouve demande quand est prévu cette installation. 

Le lancement commencera dès signature de la convention avec l’AMI Avenir Montagne Mobilité et la 

consolidation des financements. Nous souhaitons débuter en juin 2022 le travail préparatoire, avec un 

recrutement à la clef d’ici la fin de l’année. 
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Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel s’élève à 262 750 €. 

 

 

7. Questions diverses 

Laurent (ALM) demande si nous ne pourrions pas écrire à la mairie de Mende pour demander l’aménagement 

de la voie verte qui longe le Lot, entre Fontanilles et le Chapitre, en supprimant ainsi les escaliers. Cette voie 

permettrait de circuler à vélo ou à pied en toute sécurité et sans traversée de chaussée. Autant les personnes sans 

voiture que les enfants y trouveraient un fort intérêt.  

  

MONTANT MONTANT

60 Achats 78 700 €               58 200 €               

Prestations de services (MDV, clos 

nid, jean)
17000 prestation service 25000

carburant voiture 1700 marché 45000

Achats, matériels et fournitures CEE sur 3 ans) 33200

Autres fournitures (appli.) 10000

voit, velo, scoot fourgon 50000 187 550 €              

61 Services extérieurs 21 450 €               
Conseil Régional (TUS, 

veloecole)
22000

Locations (local, logiciel, 17050 Ville (Mende) 2000

Entretien et réparation Etat (veloecole 1ere année) 46750

Assurances 3000
Département (conv,TUS, 

veloecole)
25000

Documentation 1000   

Autres : adhésions 400 ADEME (Tenmod 2e versement) 30000

15 600 €               EUROPE (vélo-école année 1) 15000

Rémunération interm. et honoraires 

(centregestion, com cpte)
3000 DREAL (qualité air, PRSE3) 13300

Publicité, publication 6000 PDASR 1000

Déplacements, missions 6000 FDVA

Autres : services bancaires, frais 

postaux, tel
600 ASP  

- €                      
Autres publics (organismes 

sociaux) CMA, CCSS (TUS)
6000

Impôts et taxe sur rémunération Aides privées (fondation) 26500

Autres impôts et taxes dont RTE 15000

131 000 €             

Rémunération des personnels 128000

Charges sociales

Autres charges de personnel

stagiaire et service civique 3000

1 000 €                 

(précisez) Cotisations 1000

(particulier, collectivite, 

entreprise)

TOTAL CHARGES 246 750 €              TOTAL PRODUITS 246 750 €               

Contributions volontaires

16 000 €               87
Contributions volontaires en 

nature
16 000 €               

personnel bénévole 16000 bénévolat 16000

prêt de local prêt de local

TOTAL 262 750 €              TOTAL 262 750 €               

ANNEXE 1 : BUDGET PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE 

CHARGES PRODUITS

70 Ventes 

74 Subventions d'exploitation

62 Autres services extérieurs

63 Impôts et taxes

64 Charges de personnel

65 Autres charges de gestion 

courante

75 Autres produits de gestion 

courante

86 Emplois des contributions 

volontaires en nature

66 Charges financières 76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles 76 Produits financiers

68 Dotations aux amortissements
78 Reprise sur amortissements 

et provisions
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La présidente invite chacun s’exprimer et à soutenir cette proposition : « N’hésitez pas à manifester votre intérêt 

pour les circulations douces, à vélo, notamment à Mende avec le soutien de l’idée d’une liaison cyclable 

sécurisée de Fontanilles à la zone des Ramilles en suivant le Lot, soit en nous écrivant et nous porterons une 

motion auprès du conseil municipal, soit en saisissant vos élus directement ». 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 

 

Le secrétaire       La présidente 

       

Jean CLERC       Evelyne BOUKERA 

 


