
A Pinces et à Vélo
Bilan d'activités 2010-2011 pour l'AG du 12-10-2011

Réunions mensuelles:
– Assemblée générale mercredi 13 octobre 2010
– puis mercredis 10 novembre, 8 décembre (calendrier Avent) 2010;12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 

avril, 11 mai, 8 juin, Fête à la MNE le 22 juin après le comptage, et 14 septembre 2011 

Comptages: à Bourg-de-Péage  6 octobre 2010 (348), à Romans 30 mars (457), 22 juin 2010 (489)

Les 18 à 18 heures ex "masses critiques": 18 novembre 2010, 18 janvier 2011, remplacé par les 
déambulations les 1er samedis du mois, à 10h, les 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 3 septembre (1 
participante!), 1er octobre 2011, bilans des visites de sites  > courriers aux maires

Participation aux animations ville de Romans autour des mobilités douces et/ou de 
l'environnement:

– Semaine du Développement Durable / les abeilles en ville: samedi 2 avril, visite chez Jacques 
Blanchi, dimanche 3 avril chez un apiculteur à Bren avec Maximilien Quivrin entomologiste

– commission extramunicipale mobilités accessibilité (étude accessibilité cours Pierre Didier, place 
Jacquemart...)

– commissions Agenda 21
– forum des associations de Bourg-de-Péage 3 septembre 
– Forum des associations de Romans 10 septembre 2011
– Semaine Européenne de la Mobilité et Journées du Patrimoine le 18 septembre 201, visite à vélo 

du patrimoine lié à l'eau (canal de la Martinette, seul jour de pluie battante ce mois de septembre! 
10 personnes avec Françoise Saraillon)

– mercredi 21 septembre, test multimodal entre la passerelle sur l'Isère à Bourg-de-Péage et la gare 
de Romans: le bus met 15 mn sur le papier, les cyclistes, pour 3 itinéraires différents ont mis 13, 13 
ou 8 mn, 3 voitures ont mis 11,13 ou 15mn, un piéton a mis 23 mn. Les conclusions s'imposent 
d'elles même quant aux temps mis, reste à réfléchir sur les coûts respectifs, les consommations de 
carbone, de production de gaz à effet de serre, les bienfaits pour la santé physique et morale des 
différents modes de déplacement...

A Bourg-de-Péage:
– Participation à la réflexion sur le Schéma Directeur des Aménagements Cyclables dans le cadre de 

la révision du Plan Local d'Urbanisme 

Participation aux événements européens, nationaux, ou mondiaux!
– « Fête du Vélo » les 28 (bourse aux vélos, rallye photos: participation de 8 équipes), 29 mai 2011 

(balade familiale le long de la prochaine Véloroute Voie Verte le long de l'Isère jusqu'à la 
passerelle sur l'Isère à Pont d'Isère, inauguration et rencontre avec les autres associations de 
Valence, Tain...) et lundi 30 mai visite de la nouvelle passerelle sur l'Isère entre Romans et Bourg-
de-Péage avec les agents municipaux de Romans. 

– contribution à l'enquête publique sur la VVV de l'Isère
      
Relation avec d'autres associations:
Balades:

– Dimanche 20 mars « Tête en l'air » avec LPO, balade à vélo à Pierre Aiguille au dessus de Tain 
l'Hermitage 

–  visite d'apiculteurs à Romans et Bren les 2 et 3 avril
– balade "à pinces " avec la Sauvegarde du Patrimoine  samedi 12 février + vin chaud à la MNE

Vélo école: 3 sessions de 12 séances prévues initialement (2 après-midis par semaine, 6 semaines), avec 
l'éducatrice de la Croisée des Chemins, et 2 bénévoles de "A Pinces...". La 3ème session a été transformée 
en session d'approfondissement. Les aléas de la météo et les absences ponctuelles des femmes formées ont 



un peu modifié le calendrier initial. Mais en tout une quinzaine de femmes ont appris à rouler à vélo puis à 
circuler en ville, avec un très grand bonheur.

Kazacycle: 
-  3 ans ce printemps, nouveaux locaux agrandis appréciés,  
-  apéros démontage les samedis 14 mai et 11 juin de 10 à 12h
-  50 vélos ont  marqués, y compris aux centres sociaux, maison  de quartier, mairie
-  entre le 1er octobre 2010 et le 1er septembre 2011, 74 vélos ont été réparés et achetés (souvent des 
personnes qui ne peuvent pas se payer un vélo neuf, ou des jeunes qui se sont fait voler leur cycle sur 
Grenoble ou Lyon...)
-  une centaine de vélos ont été récupérés dans les déchetteries par convention avec la CAPR

Rapport financier
En entrées: 94 adhésions, ventes de vélos, pinces, écarteurs, roues...
En sorties: assurances MAIF, adhésion Fubicy, AF3V, courriers poste, outils...
Bilan détaillé à venir. Comptes positifs. 139 adhérents, 9 familles, 1 maison de quartier
A réfléchir: donner un gilet, ou un écarteur ou des pinces à vélo à la 1ère inscription, (pour être 
visibles quand les cyclistes se déplacent)

Renouvellement du bureau
Président: Christian Bareau 
Trésorier: Roland Rousseau avec aide de Sylvain Riolo et Jean-Marie Rannou
Secrétaire: Manon de Tonnac
Commission comptages: Marianne Gouyet; atelier Kazacycle: Monique Servien; site "A Pinces et 
à Vélo": Jean-Marie Rannou, commissions communication?, balades ? vélo école...

Projets 2011 – 2012
b Vélo Ecole: devrait pouvoir reprendre mais seulement en 2012, le mode de financement n'étant pas 
encore finalisé. Appel à volontaires formateurs, surtout des dames...
b La ville à Vélo  masses critiques 1ers samedis du mois, arriver à mobiliser plus de cyclistes, en 
particulier les personnes qui n'osent s'aventurer à vélo en ville, les anciennes élèves du vélo école, etc...
b Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril 2012 : première réunion le mercredi 19 
octobre (thème sur l'année des coopératives de l'ONU, ou l'eau, appel à projets citoyens remise prix 20 
mars, soirées conférence, concert, cinéma, concours familles à énergie positives,, expositions, le voyage 
des "cyclobutineurs, portes ouvertes au lycée horticole le 31 mars, projets "à pinces...? refaire circuit de 
l'eau à Romans?...). Prochaine réunion mardi 29 novembre 18 à 19h30
b Fête du vélo 2 et 3  juin ( avec VRD?)
b Balades ?
b Kazacycle: sont à programmer les séances démontage 2èmes samedis du mois en principe, organiser 
la réserve...
  Appel à plus d'animateurs car la fréquentation est importante, capacités en bricolage vélo utile, mais il y a 
aussi des besoins pour faire l'accueil, les inscriptions, le marquage antivol...
  Faire appel au Service Civil Volontaire?
  Améliorer, renforcer les passerelles entre les activités Kazacycle et le reste de l'association
b Fête de la Nature? 
b Semaine Européeene des Mobilités (avec VRD?)
b La journée de VVV?
b Les prochains comptages: Bourg-de-Péage, autres lieux ?... inciter à changer de mode de 
déplacements en ville...
bbb….


