COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 MAI 2014
Etaient présents : Joël, Albert, Véronique, Elizabeth, Jim, Manon, Roland, Christian, Jean,
Jean-Marie Chosson.
Ordre du jour :
1 - Mise au point suite au vol à Kazacycle
2 - Les Fiches Vélo-Patrimoine
3 - Comptage Vélo 21 Mai
4 - Bourse aux vélos 24 Mai
5 - Balade du 1er Juin
6 - Forum des Associations
7 – Programme des travaux sur le réseau cyclable. RV avec Mme Thoraval
1 - Mise au point vol Kazacycle :
230 euros ont été dérobés dans la caisse de l’atelier. Pour que cela ne se renouvelle pas,
on va modifier les pratiques : Les responsables de l’atelier ne laisseront qu’un peu de
monnaie dans la caisse après chaque séance et Jim donnera tous les 15 jours à Roland les
sommes en espèces et chèques à remettre à la banque.
Des outils neufs et assez chers ont aussi disparu : on ne sait pas s’ils ont été égarés dans
l’atelier ou s’ils ont été emportés. Pour y remédier on va faire une marque avec une peinture
vive sur tous les outils un peu coûteux.
On en profite pour rappeler qu’aucun outil ne doit être prêté pour une utilisation au domicile
d’un adhérent.
2 – Les Fiches Vélo-Patrimoine :
Réalisées dans le cadre de l’Appel à Projets Agenda 21, elles sont presque terminées et
seront à la disposition du public début Juin (Office de Tourisme et site APAV).
Pour l’instant il y en a 3 et suivant le succès on en créera d’autres ou on modifiera la formule.
3 – Comptage vélo du 21 Mai :
Comptage de 7 à 19 h au Rond-point de la Poste Jean Moulin. On va aussi faire un
comptage des voitures ponctuel en les comptant à 7h30, 8h30 et en notant le temps qu’il faut
pour arriver à 100 voitures. Pour cela il vaut mieux être 2 et il serait bien que de nouvelles
personnes se proposent pour participer aux comptages.
4 – Bourse aux vélos Samedi 24 Mai : Horaire 10 – 17 heures
Rendez-vous à 9h30 à la MNE pour préparer le stand. Seront présents : Christian,
Véronique, Elizabeth, Jim, Joël, Roland .
On s’installe à l’entrée du local Kaza. Seuls les animateurs ont accès à l’atelier.
Gravage de vélos seulement s’il n’y a pas trop d’affluence.
L’inscription des vendeurs entraine le versement de 2 euros quelque soit le résultat de la
vente.
Il faudra faire un relevé de toutes les ventes au fur et à mesure des transactions pour que
Roland puisse ensuite faire la comptabilité plus facilement.
Prévoir des étiquettes (papier et plastiques de l’atelier), cartes d’adhérents, commander des
gilets de sécurité (Véronique).

5 – Balade du 1er Juin :
Organisée dans le cadre de la Fête du Vélo. On fera le parcours de la Fiche Vélo-Patrimoine
N°3. Durée environ 2h30. 20 Km.
Départ à 14 h de la Place Gailly. Seront présents : Christian, Manon, Jean Lemaire, Roland,
Albert, Elizabeth ( ?).
6 – Forum des Associations de Romans :
Il a été fixé au 30 Août. On s’est inscrit, mais on ne sait pas encore qui pourra tenir le stand.
On enverra un mail mi Août aux adhérents pour les inviter à participer.
7 – Programme de travaux sur le réseau cyclable et RV Thoraval.
Joël va prendre RV avec Mme Thoraval sur la base de discussion suivante :
- Budget spécifique vélo
- Politique globale d’amélioration des circuits vélos.
- Politique vélo/collège/école primaire/lycée.
Ensuite nous reprendrons notre bilan sur les pistes cyclables de Romans et établirons un
plan de priorité à lui présenter.
Faire la même chose avec Bourg de péage.
8 – Challenge Mobilité Rhône –Alpes :
Comme chaque année, la Mairie souhaite qu’on accompagne la sortie organisée à cette
occasion pour son personnel. Ce sera le 5 Juin, départ à 11h45 du Champ-de-Mars (face à
la poste) Retour avant 13h30. Pique-nique le long du Canal de la Martinette. Qui viendra
accompagner ? Christian, Jean-Pierre, Elizabeth.
Fin de la réunion à 22H30

