COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 11 DECEMBRE 2013
Etaient présents : Roland, Joël, Albert, Elizabeth, Christian, Denise, Eric, Jean-Pierre,
Manon, Véronique, Jacqueline, Jean, Jean-Marie ;
Excusée : Bernadette Borel
Ordre du Jour :
1 - Bilan pistes cyclables
2 - Transport des vélos récupérés en déchetterie et tableau de roulement à afficher
3 - Forum pour faire des balades à vélo à plusieurs
4 – Questions diverses
1 Bilan pistes cyclables
A partir d’une quarantaine de photos prises dans différents quartiers de Romans, nous avons
répertorié des défauts auxquels il serait bien de remédier. Une liste va être établie avec un
ordre de priorité.
A cette liste, on peut ajouter que d’une façon générale, la plupart des pistes cyclables
auraient besoin d’être nettoyées régulièrement (feuilles, détritus, verre cassé) et entretenues
de façon plus systématique (trous et bosses).
2 Transport des vélos récupérés en déchèterie et tableau de roulement à afficher
Le camion appartenant à la Ressourcerie devrait être disponible courant Janvier 2014.
Le tableau de roulement pour les bénévoles va être affiché à Kazacycle pour la période
Janvier/Février.
Si d’autres personnes veulent se joindre à nous pour ce travail, merci de vous signaler par
mail ou à l’atelier.
3 Forum « sortir ensemble à vélo»
Comment trouver des compagnons pour des balades à vélo ? On va essayer de trouver une
solution simple et efficace. Vos idées sont aussi les bienvenues…..
4 Questions diverses
Commande groupée de VAE avec la Maison de Quartier St Nicolas. Possibilité d’acheter un
vélo électrique de marque Gitane à un prix intéressant si on se décide avant le 16 décembre
au soir.
Un mail a été envoyé à tous les sympathisants APAV.
On a décidé d’accorder un don de 200 euros à l’association de Crest pour l’aider à acheter
une machine à marquer les vélos. Roland s’occupe du règlement de cette somme.
Présentation de la maquette d’une fiche « balade à vélo » faite avec l’Office de Tourisme
dans le cadre de l’Appel à Projet 2014 de la Mairie.
Christian, Jean-Pierre, Roland et Elizabeth participeront le 13 Décembre à la formation
« encadrement des sorties vélos à l’école » pour aider l’Ecole St Exupéry à encadrer 4
sorties au printemps.
Séance levée à 22H45.

