
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 DECEMBRE 2016 
 

 
 
Etaient présents : Gilbert, Pascal, Jean-Marie C., Manon, Christian, Roland, Sabine, 
Jean-Pierre B, Elizabeth, Roberto, Thierry R., Karim Diab, Frédéric. 
 
Ordre du jour : 
 
-  Participation à l'Altertour 
- Suivi Déchèterie, Partenariat nouvel R 
- Réunions avec la Mairie de Romans et Bourg de Péage 
- Programme balades 2017 
 
 
ALTERTOUR 2017 : 
Nous avons reçu un mail de l'asso "Altertour"  nous invitant à participer à l'Altertour 
qui passera en 2017 dans la Drôme. 
L'Altertour, ou Tour de France alternatif,  circule en Juillet-Août  et participe à des 
actions solidaires et/ou alternatives. 
S'il parait difficile de faire coïncider l'Altertour avec le passage du Tour de France à 
Romans,  on pourrait à cette occasion faire un article dans la presse pour mettre en 
valeur le vélo moyen de transport au quotidien et pas seulement une pratique 
sportive  
 
 Ce mail va être rediffusé à nos sympathisants/adhérents pour qu'ils puissent 

comprendre ce projet et éventuellement décider de former un groupe pour 
organiser notre participation à cet évènement. 

 
 
SUIVI  DECHETTERIE  
Nous avons distribué aux 3 déchèteries les trombinoscopes avec les nouvelles 
équipes de ramassage de vélos. 
Il est proposé la réalisation de banderoles (30 € HT l’une 1m *0,75cm avec œillet) 
pour les déchèteries et panneau informatif (1m * 0,75m) pour l’atelier kazacycle et un 
sticker géant (50 cm de diamètre) 
 Le bureau valide les maquettes et la commande – Frédéric s’en occupe début 

janvier 
 
 Relancer HPR sur l’enseigne 

 
Nouvel R : Frédéric a revu Solenn au sujet de notre intégration dans le groupement 
Nouvel R. Solenn pense qu'il vaut mieux attendre le retour de Karine Charles pour 
finaliser ce projet. 
Nous pourrions déjà assister au prochain comité qui aura lieu en Février 2017. 
La communication de Nouvel R  est susceptible d'être reprise par l'Agglo.  De ce fait, 
Nouvel R attend aussi pour refaire une plaquette informative qui nous intégrerait.  
Il conviendra de définir les modalités d’une participation d’APAV pour la partie atelier 
Kazacycle : partir sur un pourcentage des recettes de l’atelier vélo ?... 
 
 
 
 



REUNION AVEC LA MAIRIE (Romans et BdeP) 
 
Romans : Nous avons rencontré Mr Astier le 16 Novembre suite aux travaux de 
voirie sur la Côte des Masses. 
 Le CR de cette réunion est sur le site. Envisager un RV avec Mr.Roux. 

 
Bourg-de Péage : travail engagé depuis 1 an avec la mairie sur la question 
déplacement, stationnement et meilleure utilisation de l‘espace. La mairie organise 
de réunions de quartier en invitant l’association. A la dernière réunion, l’élu M. 
Buisson a proposé de travailler ensemble ½ journée pour discuter des 
aménagements. 
 Attente de proposition de date par la mairie fin janvier – début février 2017 

 
Open Street Map : Il faut reprendre le travail de recensement des aménagements 
cyclables. 
Jean-Marie C. propose aussi  de faire une carte sur laquelle on inscrit toutes nos 
propositions de nouveaux aménagements. 
  former un groupe intéressé par ce travail et fixer une date de cartopartie. 

 
 
PROGRAMME BALADES 2017: 
 
Dimanche 8 Janvier :Responsable Roland.  Les passages secrets du Nord de 
Romans. Départ 14h30 Place Gailly. Environ 2h 
 
Samedi 4 Février : Responsable Manon. Petit tour sur la "Cotière des Balmes" : Les 
Balmes, Croix de la Sapine,  l'Enfer, route du Châlon, les Balmes. 
Départ 14h Place Gailly. 
 
Samedi 4 Mars : Responsable Elizabeth. St Roch : remontée du Châlon jusqu'à St 
Roch, Peyrins, Génissieux, Chemin de la Rivière. Départ 14 h Place Gailly 
 
Dimanche 2 Avril : Responsable Gilbert.  Fabrique Chocolat Valrhona avec ou sans 
visite du Musée (payant). Départ 10h Place Gailly – Retour 17h – 50 km 
 
Samedi 6 Mai : Responsable  Manon. Les Noyers du Royan.  Aller en train jusqu'à 
Grenoble et Retour par la V63 et petites routes.. Départ vers 9h Gare de Romans 
 
Dimanche 4 ou 11  ou 18 Juin  Fête du Vélo : La Sône, Fontaines pétrifiantes,  60 km 
Départ 9h30, Retour 18h  
 
Questions diverses : 
- Gilbert a remis la machine à graver en état de fonctionnement. Merci à lui ! 
Un coin marquage est installé à l'atelier. Il reste à faire de la pub pour que la machine 
soit utilisée. Une affiche va être posée. 
- Roland va commander 100 kits de marquage à la Fub. 
- L'atelier Kazacycle remet des vélos en état pour les prêter (avec une caution de 
50€) aux enfants qui font la TDV. 
- l’association a désormais un n° SIRET – demande de subvention  en cours auprès 
de la Région Auvergne Rhône Alpes 
 
Fin de la réunion à 22h30   


