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26100 Romans sur Isère

Compte rendu de la réunion du 12 septembre 2012

Forums des associations de Bourg de Péage et Romans sur Isère     :   
L’emplacement à Bourg de Péage n’était  pas très bien situé ; nous manquions de visibilité. La 
présence de « Côté Sport Côté Nature » à nos côtés a permis d’intéresser des visiteurs à 
s’arrêter au stand. Le beau temps et un emplacement plus judicieux et ludique à Romans a 
engendré deux adhésions et trois participations à la  balade du dimanche 16 septembre (voir 
compte rendu sur le site) Présence d’Elizabeth Ronchet avec un tandem qui souhaite 
entreprendre une action dans ce sens.

Journée du 15 septembre à kazacycle     :  
grand déballage d’automne …. Rangements, désossage des vélos, mise à la benne des 
carcasses, l’atelier a fait de la place ! Beaucoup de bénévoles s’y sont attelés. Super !

Comptage du 19 septembre     :   
l’emplacement du comptage était à la sortie de la piste cycliste qui passe sous le pont après 
la gare devant le bureau de poste.
Il a été décidé de faire deux comptages dans l’année au lieu de trois
Résultat :  466 vélos comptés

Rendez-vous des samedis matins     :   
Nous donnons rendez-vous les 2èmes samedis du mois, soit pour le trimestre : 
les 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 
pour faire connaissance avec les pistes cyclables de Romans et alentours. Suite à la parution 
du « guide du vélo » afin de faire connaitre les pistes aux romanais intéressés. Le guide est 
disponible en mairie, office de tourisme et gare de Romans.

Balades     :   
Elles auront lieu :
le 21 octobre (date à confirmer ) : organisée par Manon ; nous irons jusqu’à la passerelle de 
La Roche de Glun
Proposé par Jean Prats : le 14 octobre 10h-midi : balade dans la plaine de Crest  et en 2013 le 
1er juin pour la fête du vélo un départ de l’écosite d’Eurre vers le village de Saillans
Proposé par REVV : le 14 avril 2013 une balade en commun sur Alixan
balade à pied le 17 février 2013 autour du patrimoine de Romans sur isère
Plusieurs balades seront proposées par Sport et Nature pour une ½ journée à un tarif 
préférentiel.

Présence de Cecile Petrizelli du collège Debussy  qui souhaite des partenaires dans le cadre 
du projet « Comienus » afin de promouvoir des actions pour les élèves  du collège autour du 
déplacement en vélo..

Ne pas oublier la date du 10 octobre     : Assemblée Générale de l’Association. 20   
heures à la MNE. Venez nombreux


