COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 12/12.2012
Rappel de l’ordre du jour :
-Règlement intérieur
-Calendrier des réunions et comptages pour 2013
- Assurance des personnes pendant les activités
Etaient présents :
Christian, Joël, Roland, Eddy, Jacqueline, Elizabeth, Jean-Pierre, Jim , Jean-Marie, Manon,
Bruno, Andréas.
1 – Règlement intérieur
Suite à l’AG du 14 Novembre, le Bureau a préparé un règlement intérieur. Lecture est faite
des différents articles et après quelques discussions et modifications on se met d’accord sur
un texte qui sera soumis au vote lors de la prochaine AG d’Octobre 2013.
Les référents des activités mentionnées à l’article 3 sont pour 2012/2013 :
Kazacycle : Jim
Vélo-école : Nad Borel
SDAC et voies vertes : Christian
Aménagements cyclables et piétonniers : Véronique
Sorties vélo (samedis et balades) Manon
Comptages : Marianne
Ce règlement intérieur sera mis sur le site internet de l’association ainsi que le règlement de
Kazacycle et les statuts de l’association.
2 - Calendrier 2013
Les prochaines réunions mensuelles/CA auront lieu aux dates suivantes :
9 Janvier
13 Février
13 Mars
10 Avril
15 Mai
12 Juin
11 Septembre
9 Octobre - Assemblée Générale
13 Novembre
11 Décembre
Un rappel par mail sera envoyé aux adhérents la semaine précédente. Les adhérents qui
n’ont pas d’e-mail recevront en début d’année un courrier reprenant toutes ces dates.

Les Comptages :
Cette année, on ne fera que 2 comptages : le premier le 29 Mai, on fixera la date du second
plus tard
3 – Assurance
Les personnes qui participent aux activités (balades, samedis matins etc) ne sont couvertes
par l’assurance de l’association « A pinces et à Vélo » que si elles sont adhérentes et à jour
de leur cotisation.
Pour les autres participants, Roland va se renseigner auprès de notre assureur pour trouver
une solution.
4 - Questions diverses
-

Participation à la Semaine du Développement Durable (1er au 7 Avril 2013) :

On pense qu’il n’est pas possible, compte tenu du nombre de membres actifs ou très actifs
de l’association, de participer à toutes les actions proposées par la ville de Romans. Mais on
propose de s’associer à Carole Wright pour une sortie vélo/nature le 7 Avril 2013.
A suivre….

-

Fête du Vélo 1er et 2 Juin :

Jean-Marie explique que ce sera pour Romans le 10ème anniversaire de la Fête du Vélo et
qu’il serait donc pertinent de marquer le coup.
En 2012, on a participé à la fête du Vélo organisée avec VRD et REEV à Valence. Pour
2013, on recommencerait mais sur le territoire de Romans (Balade sur les voies vertes et
dernières passerelles ouvertes ?)
Question aussi du concours des Ecoles, juste avant la Fête du vélo.
-

Balade de nuit :

Roland propose d’organiser, de nuit en période estivale, qqs balades à vélo dans Romans
pour que les gens s’habituent à la circulation à vélo dans ce contexte.
Ces questions seront développées au cours des prochaines réunions.
La séance est levée vers 22h.

