COMPTE-RENDU DE LA REUNION-CA DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013
La réunion commence à 20h15 par un tour de table afin de nous présenter à Jean Lemaire,
arrivé depuis peu à Romans et intéressé par les activités de l’association.
Etaient présents : Christian, Jean-Pierre B., Albert, Joël, Véronique, Roland, Elizabeth, Nad,
Jim, Marianne.
Ordre du Jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Participation APAV à l’inauguration de la Véloroute Voie Verte
Transport des vélos récupérés en déchèterie
Planning des réunions, atelier démontage, atelier Kaza et horaire marquage
Les « Samedis en ville à vélo »
Les comptages

1 - Participation APAV à l’inauguration de la Véloroute - Dimanche 17 Novembre:
Nous avons été prévenus assez tard de cette manifestation et sur un programme assez
vague lancé par le Conseil Général. Nous nous sommes engagés à accueillir les personnes
souhaitant faire une boucle à vélo sur la Véloroute. Christian et Elizabeth seront donc à 9h à
la Base Fénestrier, point central de cette manifestation.
Un mail a été envoyé jeudi 14 Novembre pour informer les « sympathisants APAV » du
programme. Des flyers sont aussi disponibles à l’Office du Tourisme.
2 – Transport des vélos récupérés en déchèterie :
Joël souhaiterait être secondé pour ces transports. Il suggère d’acheter une remorque
d’occasion pour l’association. Le transport avec une remorque nous parait trop compliqué et
on préfère attendre de voir quelles seront les possibilités avec la Ressourcerie. En attendant,
Jim nous dit que Vincent qui travaille avec la Ressourcerie peut nous prêter une
camionnette le mercredi.
Nous (Jean-Pierre, Albert, Elizabeth) convenons de nous retrouver mercredi 20 Novembre à
la Plate Forme Humanitaire à 16h30 pour accompagner Joël aux déchèteries et faire
connaissance avec les employés des déchèteries.
Il serait bien de trouver encore quelques bénévoles pour cette tâche. Cela permettrait
d’établir un roulement et allégerait les contraintes pour ceux-ci.
3 – Planning des réunions 2013/2014, Atelier démontage - Kaza, Marquage
Merci de noter toutes les dates dans vos agendas :
Réunions : Toujours le 2ème Mercredi du mois à 20h à la MNE
11 Décembre 2013, 8 Janvier, 12 Février, 12 Mars, 9 Avril, 14 Mai, 11 Juin, 10
Septembre, 8 Octobre (AG), 12 Novembre, 10 Décembre 2014.
Atelier Kaza : ouvert tous les mercredis de 17 à 20 h, sauf les mercredis 25 Décembre
2013 et 1er Janvier 2014. En cas de fermeture exceptionnelle Jim fait un mail aux adhérents

Le Marquage Bicycode :
Le marquage se fait toujours le 2ème mercredi du mois (jour de la réunion) uniquement de 18
à 20h.
Démontage, tri des vélos :
Les prochains démontages auront lieu les samedis suivants :
18 Janvier 2014, 15 Février, 15 Mars, 19 Avril, 17 Mai, 21 Juin.
On en profite pour rappeler que ces démontages sont ouverts à tous et sont une bonne
occasion de comprendre comment un vélo est construit.
4 - Les Samedis « En ville à Vélo »
Ces rendez-vous Place Gailly de 10 à 11H 30 environ n’ont pas beaucoup de succès. Le
but était de concilier 2 choses : faire connaitre le réseau cyclable aux habitants de la ville et
évaluer régulièrement l’état des pistes cyclables pour pouvoir demander des améliorations
ou réparations à la Mairie.
C’est une question importante qui demande un suivi. Christian pense qu’il faudrait trouver un
référent pour suivre cette activité. Pas de candidat parmi les personnes présentes à la
réunion et qui donnent déjà beaucoup de temps à l’association. Il faudra faire un appel à
tous les adhérents.
En attendant, Véronique propose que la prochaine réunion (10 Décembre) soit consacrée
aux aménagements cyclables, puisque, par ailleurs, nous ne participons pas cette année au
Calendrier de l’Avent.
Nous demandons donc aux adhérents de noter au cours de leurs déplacements dans
Romans et Bourg de Péage ce qui ne va pas (réparations, entretien ou nouvel
aménagement à faire), de faire des photos qui explicitent le problème et apporter une clé
USB avec les photos.
5 - Les comptages
Les comptages sont aussi un peu contestés. Sont-ils utiles ? En attendant que la Mairie
installe des compteurs automatiques, on décide d’en faire 2 en 2014 :
Le 21 Mai et le 24 Septembre au rond-point de la Poste Rue Jean Moulin
Questions diverses :
Jim présente le projet Carnaval 2014 qui a le vélo pour thème. Un groupe d’adhérents APAV
et La Ressourcerie travaillent déjà à la fabrication de 10 vélos spéciaux les mardis soir de 18
à 20 h. Toute personne intéressée peut participer à cet atelier.
A côté de cet atelier, il y aura aussi, juste avant le carnaval, 1 ou 2 demi-journées
consacrées à la décoration des vélos personnels des habitants (mise en lumière).
Pour ces 2 projets, le budget demandé à la ville est évalué à 1000 euros plus 50 kits
éclairage à 15 euros.
Ludovic Deroux, responsable péri-éducatif à la Monnaie, souhaiterait notre participation pour
accompagner des groupes sur la Véloroute au printemps. A suivre
Prochaine réunion : Trouver la réponse à la question d’une Romanaise : Comment trouver
des gens pour faire une balade à vélo ensemble.
Fin de la réunion à 22H45.

