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Rapport moral

Depuis notre dernière Assemblée Générale, beaucoup de choses se sont passées et, sur plusieurs
plans, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Dans ce cas-là, le cycliste descend de vélo,
prend sa carte et réfléchit sur l'itinéraire qu'il va devoir suivre... C'est ce que je vais m'efforcer de
faire!

Je vais me concentrer sur 3 événements de l'année passée.

Le premier événement qui nous interpelle est la conséquence des élections municipales: la mairie de
Romans ayant changé de bord, nous nous retrouvons avec une nouvelle équipe en face de nous qui
n'a pas la même vision de la mobilité que l'équipe précédente.
Cela s'est traduit rapidement par la remise à double sens des avenue Jean Moulin et du Dr Bonnet et
la disparition des pistes cyclables de l'avenue Jean Moulin dans sa partie la plus étroite (et donc la
plus  délicate  pour  les  cyclistes).  Cela  va  sans  doute  se  prolonger  par  la  disparition  d'autres
aménagements cyclables qui ne plaisent pas à la nouvelle maire (rue de l'Armillerie notamment). Il
va donc nous falloir être vigilants (et même plus ) pour ne pas voir tous nos efforts pour promouvoir
le vélo être réduits à peu de choses face au tout-voiture qui nous pend au nez. Nous avons failli, cet
été, aller au tribunal administratif contre l'arrêté remettant J.Moulin et Bonnet à double sens: nous
n'étions pas prêts à le faire (c'était au milieu de l'été!) et le recours n'était pas simple à plaider; mais
ce n'est que partie remise; le jour où la mairie voudra faire des travaux sur J. Moulin (comme Mme
Thoraval le projette), il sera sans doute temps,alors, de nous mobiliser.
La nouvelle maire a aussi décidé seule de vendre la MNE, ce qui va nous obliger à déménager dans
l'année qui vient. Actuellement, des personnes à la mairie cherchent un lieu pour nous reloger: pour
le moment elles ont des pistes, mais rien de définitif. J'ai peur que le local que l'on va nous trouver
n'ait pas la facilité et la surface de ce que nous avons actuellement... nous verrons bien! Ceci dit,
nous devrions pouvoir rester à la MNE au moins jusqu'à Noël. Pour ce qui est du projet de pôle
ressource pour  l'éducation  à  l'environnement  et  au développement  durable qui  devait  amener  à
réhabiliter les locaux de la MNE, la maire a décidé de le transférer à l'Agglo: si jamais ça se fait, ça
sera ailleurs qu'à la MNE, ça prendra du temps et le projet sera sans doute bien modifié par rapport
au projet initial. Là aussi, il nous faudra être présents dans la redéfinition du projet si nous voulons
être sur la photo finale...

Le 2ème événement concerne le vélo-école: le fait que Bernadette prenne sa retraite et ne puisse
plus  assumer la  charge de l'organisation de cette  activité  remet  en cause la  manière dont  nous
menions cette activité. Nous avons pris contact avec la maison de quartier Saint Nicolas qui veut
développer une école du vélo, pour voir s'il pourrait y avoir moyen de faire des choses en commun:
nous, nous avons une bonne expérience qu'il n'ont pas et eux, ils ont la logistique organisationnelle
que nous n'avons pas envie de prendre en charge.  Si  cela  se  fait,  ce  sera sans  doute avec des
modalités et des publics différents de ce que nous faisions précédemment. A moins que la Maison
Citoyenne N.  Guichard  avec  laquelle  nous  avions  une convention,  ne  reprenne l'activité  à  son
compte et nous demande de reprendre le flambeau avec elle. C'est une affaire à suivre!

Enfin, l'an dernier, nous avons créé 3 fiches de balades à vélo autour de Romans en coopération
avec la "Sauvegarde du Patrimoine" et l'Office de Tourisme de Romans et Bourg de Péage. Ces
fiches ont été apparemment très appréciées. Maintenant nous devons nous demander ce que nous
faisons,  sachant  que l'Office  de  tourisme est  très  demandeur pour  continuer  et  prévoir  d'autres
circuits et  que le département de son côté veut refondre ses circuits de la "Drôme à Vélo" qui
pourraient englober nos propres circuits et ce, sur le même principe (balade familiale et visite du



patrimoine). Nous étions 3 personnes (Roland, Elizabeth et moi sur cette affaire), mais si ça se
développe, il faudra peut-être d'autres personnes pour nous aider. S'il y a des volontaires ...

Pour ces 3 exemples, vous voyez que l'avenir n'est pas encore écrit et que, surtout, il y a du travail
pour tous ceux qui voudrons bien s'impliquer; travail qui est intéressant, même s'il est parfois un
peu .. chronophage.
Le bureau actuel est composé de Roland (trésorier) Elizabeth (secrétaire) et moi-même (président).
Jusqu'ici  nous avons pu remplir  les tâches qui  nous incombent  mais,  outre le fait  que nous ne
sommes pas éternels et qu'un jour il faudra passer la main, il serait bon que d'autres puissent, soit
sur des tâches  précises  ("chargés de mission" sur le comptage,  la communication,  le marquage
etc ...) soit sur des tâches d'assistance (trésorier adjoint, secrétaire adjoint, vice-président, chargé de
relations avec VRD ou le département ou la mairie ...) nous accompagner afin que, pour nous, le
côté plaisir l'emporte encore sur le côté corvée.
Nous allons bientôt élire le conseil d'administration et aussi, j'espère, des "chargés de mission"; mon
souhait est qu'il y ait suffisamment de candidats.

Merci pour votre attention


