
Compte-rendu du CA du 13 MARS 2013 

Etaient présents : Véronique,  Bernadette, Christian, Joël, Jim, Manon, Andréas, Elizabeth.

1 -  Balade à vélo  - Week end de la Fête du Vélo (1  er   et 2 Juin)     :  

Intervention de Mme Stéphanie Perrenot de l’Office de Tourisme de Romans-Bourg de 
Péage.  L’O.T. souhaite promouvoir le tourisme « vert »  et voudrait proposer des balades 
aux habitants de Romans et environs pour leur faire découvrir leur territoire. Ce qui leur 
permettrait ensuite d’y emmener leurs amis et familles en visite chez eux.

L’O.T. souhaite faire appel à notre association pour organiser une balade à vélo pour faire 
découvrir la Vélo Route-Voie Verte en cours de réalisation.  On ne peut pas actuellement 
savoir où en sera la construction des passerelles, mais on peut faire un circuit qui permette 
de repérer cette voie.

« A Pinces et à Vélo » est déjà très occupé pendant la Fête du vélo (Bourse aux vélos), mais 
on décide de participer à cette action avec l’O.T. car cela peut nous permettre de toucher un 
autre public et faire connaitre notre association

Le 27 Mars a lieu une réunion à la Mairie (Salle Varèse 17h30/19h30) pour organiser cette 
Fête du Vélo.  Suite à cette réunion on établira un programme définitif.

Christian demande que les personnes sûres de pouvoir participer à ces 2 journées se 
fassent connaitre pour pouvoir assurer le maximum d’actions dans les meilleures conditions 
possibles.

On tient Mme Stéphanie Perrenot au courant.

2 – Sortie du 14 Avril à   Alixan     :   

Albert Cessieux du REVV (Valence) nous avait proposé  de faire une balade en commun.

Le but : Faire découvrir les petites routes et les bourgs des environs.  L’Association « Les 
amis du vieil Alixan » nous montreront le vieil Alixan rénové. Un élu nous présentera le projet 
de contournement d’Alixan avec les dispositifs pour les cyclistes.
Visite du village entre 10h30 et 12 h -  Pique-nique tiré du sac -  Retour par Rovaltain, puis 
direction Romans par les petites routes.

Nous fixons un départ à 9h30 à la MNE,  
Un mail d’information à été envoyé à tous les sympathisants APAV. Joël se charge de la 
communication aux journaux locaux.

3 -  Sortie du 24 Mars à Pierre-Aiguilles     :   

La  LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) organise comme tous les ans l’opération 
« Tête en l’Air », observation des oiseaux migrateurs et nous y  invite pour l’apéritif-
dégustation de produits bio et locaux à 12h.
Nous organisons donc une balade à vélo pour y aller :  Départ 9h30  Place Gailly.
Un mail a été envoyé aux sympathisants APAV. 



3bis -  Sortie du 7 Avril Semaine du Développement Durable 

Cette sortie  « Lâche ta voiture et va dans la Nature » est organisée par Carole Wright. Un 
mail de rappel a aussi été envoyé.

4 – Café-Réparation

Kazacycle réfléchit au développement de l’atelier réparation et pense que ce serait 
intéressant de démultiplier les lieux de réparation.  Un partenariat avec les maisons de 
quartier est en cours :  il y aura des ateliers (Café-réparation)  de temps en temps dans les 
maisons de quartiers où les habitants proches auront la possibilité de faire des petites 
réparations et l’entretien de leurs vélos.
Le premier « café-réparation » aura lieu  samedi 23 Mars à la Maison de quartier des Ors de 
9h à 12h30.

Le but final est plus large et s’inscrit dans le mouvement de sensibilisation à la récupération 
et à la réutilisation des objets : les Maisons de Quartiers pourraient avoir de multiples ateliers 
pour les textiles, le bois,  la cuisine etc…

5 -  Carte d’adhérent

Joël nous présente son projet.  Après qq discussions on s’accorde sur l’impression d’une 
centaine de cartes  imprimées sur papier cartonné  de couleur jaune soleil + logo APAV en 
rouge.
Joël s’en occupe.

QUESTIONS DIVERSES

- Congrès des Villes et Territoires cyclables fin Mai à Nice : on n’ira pas ,  trop cher et 
concernant surtout les élus

- AG de la Fubicy les 19-20 Avril, ça serait peut-être intéressant, mais personne ne se 
propose pour y aller (c’est à Asnières….)

- Le renouvellement des adhésions à La Fubicy, l’Heureux Cycleur et Association des 
Voies Vertes est voté. Roland pourra y procéder.

- Bicycode et Information des services de Police : une réunion est en cours 
d’organisation.

Bonne nouvelle :  Jim  nous annonce que l’Atelier ouvrira désormais une heure plus tôt :  17h 
au lieu de 18h  et continuera à fermer à 20 h.
Les adhérents ont été prévenus par mail.

Fin de la séance vers 22h

 

 

   




