
COMPTE-RENDU  REUNION DU 22  MARS 2017 
 
Ordre du jour : - Projet  Tom Dumas  Dromardiab 
                          - Rencontre avec le Club du Parc Rovaltain 
                  - Challenge Mobilité 2017 
     - Fête du vélo 3 et 4 Juin 
 
Etaient présents : Jean-Marie L.A., Christian, Manon, Jean-Marie C., Elizabeth, Jean-Pierre,  
Gilbert, Danielle, Sabine , Roberto, Frédéric. 
Invité : Tom Dumas. 
 

1 -  Projet Tom Dumas Dromardiab : 
Tom Dumas, étudiant en STAPS, fait un stage auprès de l'Association DROMARDIAB qui 
organise des activités sportives pour des personnes présentant des maladies chroniques. 
Il souhaiterait organiser une rencontre avec APAV pour inciter ces personnes à faire du vélo 
et  leur apprendre à entretenir leur vélo. 
Nous proposons une séance en atelier (9h30  - 12 h  le 6 Avril à confirmer) et 
éventuellement un accompagnement sur 1 ou 2 balades. Possibilité de  prendre une 
adhésion "association" 25 euros pour 10 personnes. 
 
            2 -  Rencontre avec le Club du Parc Rovaltain. 
Nous rencontrerons le Club du Parc le 13 Avril entre 12 et 14 h. REVV sera aussi présent 
pour faire du marquage vélo, et la nouvelle asso  " L'Alixanaise" également, qui prévoit une 
petite balade dans les environs de Rovaltain. 
Christian, Jean-Pierre, Roberto, Elisabeth et Frédéric participeront sur le thème "réglage d'un 
vélo" ,  Jean-Pierre : entretien pneus et freins. 
Faire le point du  matériel à emporter le mercredi 29 Mars à Kazacycle. Réparation des vélos 
rigolos.  Christian réimprime les plaquettes APAV 
 
            3 -  Challenge Mobilité 2017 
VRD nous sollicite pour accompagner le groupe qui part de Romans pour rejoindre Rovaltain 
à vélo le jeudi 8 Juin.  On donne  notre accord. Christian répond à VRD et on enverra un 
mail à nos adhérents pour une éventuelle participation.  
 
  4 -  Fête du Vélo 3 et 4 Juin 2017 
Cette année, la Fête du Vélo se télescope avec la Fête de la Ressourcerie  29 Mai/3 Juin, la 
Fête de la Pogne et de la Raviole 3 et 4  Juin  et l'animation  pour le Tour de France : 
Pour concilier tout cela,  il est décidé de : 
-  Faire une causerie avec la Ressourcerie à l'atelier Kaza le mercredi 31 Mai de 18h à 19 h. 
-  Samedi 3 Juin : Place Maurice Faure: Marquage, Bourse aux vélos 10-18h, Parade à 14 h 
et accompagnements à vélo vers la Ressourcerie matin et  après-midi- vélos rigolos 
   Dimanche 4 Juin : Balade à vélo à la Chapelle Ste Béatrix avec pique-nique. (Départ 10h) 
Faire un mail aux adhérents pour trouver des bénévoles. 
      
  5 – Mairie Bourg de Péage  
Frédéric s'occupe de prendre  un nouveau RV avec Mr Buisson pour continuer le programme 
d'aménagements cyclables.  
 
             6 – Contact avec les autres asso vélo de la Drôme. 
Nous avons reçu plusieurs mails pour lancer une concertation entre toutes les associations 
locales.  Il faut juste trouver une date compatible….. 
  7  -  Randonnée militante avec AF3V le 17 Juillet entre St Nazaire et Valence. 
Organisation à suivre (Christian Bareau répond à AF3V) 
 
Fin de la réunion à 22h30 



 
 
  
 
 

 


