A Pinces et à vélo
RAPPEL : la prochaine réunion aura lieu
le mercredi 08 mai 2012 à la MNE
20 heures

Compte-rendu de la réunion du 14 mars 2012
La remise des prix des projets « appels à citoyens » aura lieu le 27 mars à 18h30 à la salle
Jean Vilar. Venez nombreux car l’Association « A Pinces et à Vélo » bénéficiera cette année
d’un prix pour un projet initié par Christian Bareau, le Président, qui consiste à faire imprimer
un petit livret destiné aux nouveaux romanais (et pourquoi pas plus anciens) qui voudraient
pédaler… en ville et aux alentours plutôt que de prendre leur voiture ! Le contenu, la mise en
forme seront discutés par un petit groupe le 22 mars au matin, chez Christian et Manon, 6 rue
des Clercs à Romans. Si vous avez des idées ou si vous avez déjà feuilleté ce genre de livret,
faites nous le savoir.
Les dépliants concernant la semaine du développement durable ont été distribués ; vous avez
dû voir les affiches en ville. Nous encadrerons une balade nature d’une quinzaine de
personnes le dimanche 1er avril l’après-midi (volontaires : Monique, Manon)
Rappel : un comptage est prévu le 29 mars. Responsable M Gouyet qui doit contacter des
adhérents. Elle nous dira la semaine prochaine si ce comptage se fait ou pas.
Fête du Vélo 1/2/3 juin
C’est le CPV (comité de promotion du vélo) qui dynamise cette action. Elle aura lieu place du
75ème régiment d’infanterie et place du champs de Mars (face à la perception).
Nous ferons une bourse aux vélos, des marquages de vélos à partir de 13h et Kazacycle sera
peut-être présent pour donner des conseils.. Nad Borel a également été sollicitée pour un
projet d’apprentissage du vélo.. mais cette action pose des questions et la réponse n’est pas
encore donnée.
Dimanche 1er avril : sortie vélo organisée par le CPV ; il y a aura deux points de
rassemblement car les associations drômoises sont sollicitées (Tain, Valence, Crest, clubs de
vélo…) le nôtre sera Place Gailly avec convergence au Bois des Ussiaux pour un piquenique
en commun. Nous en reparlerons.
Rappel :
AG Fubicy à PAU les 13 et 14 avril
Journées nationales des voies vertes : 17-18 septembre 2011 dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité et de l’opération « Bougez autrement » pilotée par le Ministère de
l’écologie et du développement durable et les 24-25 septembre. Thème de la semaine
européenne de la mobilité « les mobilités alternatives ». Si vous souhaitez voir le programme
allez sur le site AF3V.
Campagne « respectez les cyclistes » du 19 au 25 mars 2011.
Peut-on inciter le responsable de la communication de ROMANS MAG à faire un article sur le
vélo-école ?
Une balade mi- pédestre mi- vélo est prévue le samedi 5 mai. Vélo jusqu’à Génissieux et
ensuite balade à pied dans les collines aux alentours. Départ 14 heures Place Gailly. A 10 h le
même jour, c’est le petit tour en ville habituel pour se rappeler aux automobilistes.
La réunion mensuelle du 11 avril est annulée, ce sont les vacances de Pâques !

