
Compte-Rendu de la réunion du 9 Janvier 2013

Etaient présents à la réunion : Christian  Bareau, Joël Sarraillon, Prolet Pichmanova, Roland 
Rousseau, Nad Borel, Carole Wright, Gérard Brignon, Albert Woignier, Elizabeth Oriol, 
Véronique Hadjadj, Manon de Tonac, Jean-Marie Chosson, Marianne Gouyet, Jim Rannou.

Rappel de l’ordre du jour :  Programme 2013
                                           Marquage (Bicycode)
          Assurance

        Vélo-Ecole
                                           Questions diverses

1 – Programme 2013     :  

Pour cette première réunion de l’année,  on a souhaité faire un récapitulatif de tous les  
rendez-vous réguliers et des actions ponctuelles de l’année, afin que les adhérents puissent 
s’y référer facilement et programmer leur participation  (très attendue) à ces évènements.

Les Rendez-Vous Réguliers :

a - Les réunions mensuelles : Elles ont lieu tous les 2èmes mercredis du mois à 20H à la 
MNE (Exception : le 15 Mai au lieu du 8 Mai et pas de réunion en Juillet  et Août).

b - Les balades à vélo en ville : Elles ont lieu le 2ème samedi du mois de 10 à 11h30/12h  
Départ de la Place Gailly- Le but est de faire découvrir les aménagements cyclables de 
Romans et Bourg de Péage et inciter les gens à utiliser leurs vélos pour leurs déplacements 
urbains. C’est l’occasion aussi de repérer ce qui ne va pas au niveau des pistes cyclables, 
(état – conception) et Jean-Marie Chosson nous demande de faire une liste de ces 
observations pour qu’il puisse ensuite les soumettre aux services de la Mairie.

c - Les comptages de vélos : Cette année, il y aura 2 comptages. Le premier aura lieu le 29 
Mai, le deuxième fin Septembre ou début Octobre.  On rediscutera des modalités de cette 
action lors d’une prochaine réunion. 

d - Atelier Kazacycle : Ouverture tous les mercredis de 18 à 20h

e - Matinée démontage à Kazacycle : le 3ème Samedi de chaque mois de 9h  à  12h.

f -  Le Marquage des vélos à Kazacycle : le 2ème mercredi du mois de 18 à 20 h (même jour 
que la réunion)

Les actions ponctuelles :

a -  Sortie Nature : Carole Wright organise une sortie à vélo le 7 Avril 2013 dans le cadre de 
la Semaine du Développement Durable : Thème : «  Lâche ta voiture et viens dans la 
Nature ».
 Carole propose un circuit à partir de la place Gailly  (Départ  à 11h) en direction de Peyrins 
en traversant le quartier du Canal de la Martinette, les aménagements de la Savasse.  Le 
parcours peut être modifié au gré des participants.  Pique-nique locavore et peut-être 
musique.



Carole souhaite que cette sortie se fasse sur inscription car elle préfère ne pas avoir plus 
d’une quinzaine de participants afin de préserver la qualité des échanges. Si toutefois le 
nombre de personnes intéressées était plus important, elle pourrait renouveler la sortie à une 
date ultérieure.
Plusieurs personnes présentes  à la réunion se déclarent intéressées pour participer à cette 
sortie.  A suivre donc.

b - Fête du Vélo – le 1er et  2 Juin 2013 : le programme sera établi lors d’une autre réunion. 
(Balade de nuit le samedi soir ?)

2 – Marquage (Bicycode)

La Fubicy nous a demandé un bilan des marquages réalisés en 2012.  Véronique annonce le 
chiffre :  5 !  Ce n’est pas beaucoup : Mais on n’a pas pu en faire au moment de la fête du 
vélo.
 Il faudrait aussi qu’on s’organise pour former plus de personnes à la technique du gravage.  
Pour l’instant,  2 personnes, Véronique et Roland, savent utiliser la machine et remplir les 
formulaires Bicycode. Un nouvel adhérent, Albert Woignier, présent à la réunion se propose 
d’y participer. Merci à lui !
Nous avons aussi un problème de place à Kazacycle. Actuellement, ce n’est pas possible de 
graver les vélos en hiver ou quand il pleut.

Jean-Marie Chosson pense qu’il serait bien de prendre contact avec les différents services 
de police (Municipale, nationale et gendarmerie) pour leur expliquer ce qu’est le marquage 
de vélo et le bicycode et comment l’utiliser pour retrouver les propriétaires des vélos 
marqués. On envisage une réunion à laquelle des membres du CA participeraient. Jean-
Marie s’occupe de lancer  cette invitation par l’intermédiaire de la Mairie.
Son idée rejoint une demande de la Fibucy qui incite les associations de cyclistes à 
contacter  les services de police à ce sujet car le Bicycode n’est pas encore très connu.

 
3 – Assurance     :  

 Roland s’est renseigné auprès de la MAIF pour savoir si les participants à nos sorties 
étaient assurés par notre contrat. La MAIF a répondu que, comme  notre association n’était 
pas une association sportive, les participants n’étaient pas couverts comme si nous 
organisions des sorties sportives, mais que dans notre cas, il suffisait avant la sortie 
d’informer la MAIF  du nombre de participants et du type de la sortie. 

4 – Vélo-école     :  

Le vélo-école ne pourra reprendre cette année que si une convention est établie entre les 
différents intervenants. Après de nombreuses demandes de Nad Borel et Christian auprès de 
la Mairie de Romans,  un projet de convention a été établi par la MJC  Maison Citoyenne 
Noël Guichard. Une réunion est fixée au vendredi 11 Janvier chez  Christian pour revoir les 
termes de cette convention qui doit être signée avant le début de la session d’apprentissage, 
soit :  le Lundi 4 Février 2013 ( elle se terminera le 19 Avril 2013)..



5 – Questions diverses     :   

Joël demande que soit traitée la question de la communication externe de l’association. 
Faire le point sur les priorités, l’organisation, le site Internet. Une réunion est envisagée.

Il souhaite aussi qu’on demande à la Mairie une extension de la terrasse bétonnée devant le 
local de Kazacycle et la couverture de cette terrasse afin de pouvoir travailler dehors même 
quand il pleut.  Jean-Marie  suggère de faire une lettre au Maire avec un argumentaire sur 
l’usage de l’agrandissement et les besoins de Kazacycle.

Jean-Marie souhaiterait qu’un courrier soit fait à notre députée N. Nieson au sujet des 
amendements relatifs à des incitations à l’usage du vélo qui n’ont pas été votés par les 
socialistes dans le cadre de la Loi des Finances de 2013. A-t’elle voté « Non » ?
Christian dit qu’il se charge de ce courrier.

Fin de la réunion vers 22H30


