
Article pour VELOCITE (FUB)  

« Pourquoi et comment j’ai créé l’association « Vélo Pays de l’Or »  

J’ai terminé ma carrière professionnelle à Grenoble où j’utilisais souvent mon vélo pour aller 

au travail, faire de petites balades et mes courses de proximité. Puis, pour des raisons 

personnelles, j’ai déménagé et suis venue m’installer dans la petite ville de Mauguio (Hérault), 

entre Montpellier et l’étang de l’Or. 

J’étais à la retraite, j’arrivais dans une région qui semblait très propice à l’usage de la bicyclette 

(climat doux et ensoleillé, pas de dénivelé …) bref tout m’incitait à élargir ma pratique du vélo, 

mais je me suis vite sentie frustrée de ne pouvoir sortir de ma ville sans risquer ma vie : aucune 

piste cyclable ou chemin praticable en vélo pour atteindre sereinement Montpellier, comme 

pour rejoindre la mer ! 

J’avais adhéré assez vite à une association locale de défense de l’environnement et j’y 

évoquais souvent cette difficulté de ne pouvoir s’échapper de Mauguio en vélo. C’est là qu’a 

germé l’idée de créer une association locale des usagers du vélo. 

Après avoir consulté la FUB et « Vélocité Grand-Montpellier », nous avons été quelques-uns à 

être persuadés de l’utilité d’une association locale ayant pour périmètre notre petite 

agglomération de 8 communes autour de l’étang, l’Agglo du Pays de l’Or. 

Début 2016, une série de flyers largement distribués par mes soins a permis de réunir une 

trentaine de personnes dans une assemblée générale constitutive où le nom de l’association 

a été choisi, les statuts pré-écrits ont été validés et le premier conseil d’administration a été 

élu. Ce conseil d’administration était assez paritaire, j’en ai pris naturellement la présidence, 

Virginie est devenue secrétaire et Marie-Hélène trésorière. Nous avons fonctionné ainsi 

quelques années, avec un bureau exclusivement féminin, et comme dans toute association, 

certains membres sont partis, d’autres plus nombreux ont adhéré ; aujourd’hui nous sommes 

une soixantaine d’adhérents.  

Il y a 2ans, j’ai laissé la présidence de l’association pour en devenir la secrétaire, Marie-Hélène 

est toujours trésorière et notre conseil d’administration est toujours globalement paritaire. 

Pour être très précise, nous sommes 4 femmes dans un conseil d’administration de 9 

membres, la répartition femmes-hommes des adhérents est 40%-60% et aujourd’hui le 

président est un homme… certaines penseront que nous sommes sur une pente dangereuse, 

qu’elles soient rassurées, l’équilibre femmes-hommes est maintenu et la participation aux 

décisions très égalitaire ! Dans nos ateliers de marquage de vélos, comme dans ceux d’auto-

réparation, sur les marchés et dans les écoles primaires ou les collèges, les adhérents femmes 

et hommes y participent à égalité. 

Notre association est fortement ancrée dans le milieu associatif local et le millefeuille 

territorial, et des relations suivies et fructueuses ont été établies avec les mairies, l’Agglo, le 

Département et la Région. Plusieurs de nos adhérents sont membres du conseil de 

développement de l’Agglo ; j’y anime le pôle « mobilités actives et durables » depuis plusieurs 

années. 



Le grand essor du vélo se produit sur notre territoire comme partout en France, et je suis 

convaincue que notre petite association va prospérer et avancer comme sur des roulettes ! 

Annie Gal 

Fondatrice et aujourd’hui secrétaire de l’association « Vélo Pays de l’Or » 
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