
Compte rendu CA du 11 septembre 2013

Présents : Bernadette, Roland, JIM,  Denise (New adhérente), Manon, Marianne, Jean Pierre, 
Christian, Albert, Joël

Excusés : Elisabeth

Pour cette rentrée de septembre l’ordre du jour est très fourni 
(début de séance 20h fin de séance 22h)

1) Informations sur les évènements de cet été
a) Sollicitation le 2 août par l'ADEME dans le cadre d'une « étude sur les collectes 

séparées en vue d'activités de réemploi et de réparation ». 
Commentaires JS
Sur proposition de la communauté d’agglomération de Romans, nous avons été sollicités dans le 
cadre d'une « étude sur les collectes séparées en vue d'activités de réemploi et de réparation » pour 
communiquer à l’ADEME au niveau national notre expérience et notre vécu.
L’entretien téléphonique s’est déroulé selon un canevas de questions communiquées à l’avance. JIM, 
Elisabeth et Joël ont préparé cet entretien dont le compte rendu est lisible sur le site de APAV.

b) Bilan de l'activité Kazacycle 
Commentaires par JIM de son bilan réalisé le 15 juin

Croissance des adhésions:
2008-2009 : 39
2009-2010 : 56
2010-2011 : 112
2011-2012 : 148
2012-2013 : 189
Avec 448 personnes distinctes ayant adhéré depuis 2007 ! 
La liste de diffusion des sympathisants de l'association comprend 391 adresses courriel 
(pour 448 personnes ayant adhéré).

 
2) Réunion de réflexion "Projet Kazacycle" le 15 juin pour les 5 ans à venir
Commentaires par JIM de la réunion 
Les objectifs fixés en 2008 ont été atteints, voire dépassés. Face à la saturation des bénévoles, des 
locaux et des matériels, les réflexions ont porté sur de nouveaux objectifs et moyens pour faire face à 
l'augmentation du nombre d’adhérents (voir site APAV).

a) Apprentissage par le démontage, programmer les démontages.
Le meilleur moyen de faire progresser le nombre de bénévoles est de les sensibiliser et les former lors 
des démontages. 
JIM a mis au point une inscription des volontaires en direct sur le site de APAV
Nota : 2 séance de démontage sont programmées successivement pour les samedis 14 et 21 
septembre.

b) Calendrier de répartition des présences aux permanences du mercredi
JIM prévoit une inscription des bénévoles en direct sur le site de APAV en précisant même les heures 
de disponibilité de chacun. Le but est de répartir les tâches et soulager les bénévoles habituels.

 c) Adéquation des outils et des surfaces disponibles
Deux adhérents Paul et Vincent se sont proposés pour

-  recenser, compléter et mieux repérer l’outillage
-  organiser une meilleure signalétique des bacs et logements des pièces détachées

Pour les surfaces disponibles il n’y a pas de nouvelles concernant l’extension par un abri sur la 
terrasse.
Christian et Joël vont tenter de relancer la municipalité pour trouver une solution d’attente (Barnum 
idée de Marianne)

    d) Gestion de la récupération en déchetterie par voiture + remorque ou par camion, 
en partenariat ou non avec la "Ressourcerie"

Les récupérations en déchetteries ou chez les particuliers sont effectuées presque toujours par le 
même véhicule. Une nouvelle organisation et répartition s’impose.
Une réunion de concertation avec la "Ressourcerie" est prévue après le 21 septembre pour envisager 
une récupération en containers fermés sur la plate-forme de la déchetterie de Romans. Au sein de la 
"Ressourcerie" Quentin Giraud employé et adhérent de Kazacycle pourrait être notre correspondant 
sensibilisé aux récupérations de vélos.



Attention : JS fait remarquer que les vélos ainsi récupérés devront être acheminés jusqu’à la MNE 
pour éviter les manipulations inutiles. D’autre part comment récupérer les vélos de la déchetterie de 
Mours (pas concernée) et du ramassage sur la 3e déchetterie en gestation.

e) Carnaval et vélos spéciaux
JIM a reçu des sollicitation pour que APAV soit présente sur le carnaval avec des vélos originaux. Nos 
locaux, nos compétences et nos matériels ne suffisent pas pour entreprendre la réalisation de tels 
vélos ; un partenariat sera donc recherché avec la "Ressourcerie" pour opérer dans les locaux du 
carnaval avec les compétences entre autre de Francis.
 

3) Perspectives sur les moyens automatisés de comptage des vélos par les services 
techniques municipaux et conséquence sur nos organisations de comptage (incidence 
sur le prochain comptage du 18 septembre). 

Christian et Joël vont préciser avec le technicien en charge de la sécurité routière les conditions et les 
lieux judicieux pour tirer partie des radars pédagogiques quant aux évolutions de l’usage du vélo en 
ville. Ils communiqueront leurs avancées lors de la prochaine AG. Ce dispositif remettra à terme en 
cause cette activité bénévole.
En attendant la séance de comptage bénévole du 18 septembre est repoussée au 25 de 7h à 19h au 
rond point du PN 19 (devant supérette, bureau de tabac, bistro)
 

4) Quel devenir pour les opérations de masses critiques en ville?
Une réflexion du bureau sera proposée à la prochaine AG.
En attendant la sortie du 14 septembre sera annulée par JIM sur le site.

5) Devenir du vélo-école pour la fin 2013 - année 2014 ?
 Bernadette confirme la poursuite du vélo école en partenariat avec la MJC N Guichard, les 
inscriptions sont faites sur adhésion à la MJC. Les séance se déroulent en dehors des congés 
scolaires jusqu’au 22 novembre. Lundi de 13h30 à 16h30 et vendredi de 8h30 à 11h30.

6) Rappels concernant la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre
a) Sortie vélo sur la voie verte de Romans à St Nazaire en Royans 

Aller-retour le 22 sept de 10 à 16 h, regroupement place  E Gailly à 9h30
JIM corrigera la destination sur le site APAV pour confirmer St Nazaire en Royans ou plus exactement 
le pont de St Hilaire.

b) "La place et le déplacement du vélo à Romans", projection et débat à la MNE le jeudi 
19 sept à 19 h 30

 Pas de commentaires

7) Appel à projet.
Christian informe d’une prochaine réunion avec l’office de tourisme et la Sauvegarde du Patrimoine 
pour proposer des fiches balades à vélo en réponse à un appel à projet.

8) Guide du Vélo à rééditer ?
Suite à la sollicitation de l’office de tourisme pour les 400 exemplaires restants, une analyse du 
document s’impose pour vérifier s’il est encore suffisamment actuel, avant de le ré-éditer.

9) Maison de quartier
L’externalisation de Kaza dans les manifestations des Maisons de Quartier sera mise à l’ordre du jour 
de la prochaine AG.

10) Relations avec les élus
Nécessité d'obtenir une rencontre avec les services techniques de la voirie pour signaler les besoins, 
les aberrations ou les promesses non tenues.

11) Dates à retenir et à communiquer sur le site APAV

Prochaine AG 9 Octobre 2013à 20h
Prochains CA 13 novembre 2013à 20h  et 11 décembre 
2013à 20h
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