
A Pinces et à Vélo

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 12 NOVEMBRE 2014

Ordre du jour :
 Point sur la MNE et atelier Kazacycle
 Organisation des relations avec le Service Voirie
 Mise à jour du Plan des Pistes cyclables et Continuer l’état des lieux des pistes de 

Romans et Bourg de péage
 Réorganisation des enlèvements en déchèterie
 Révision des bulletins d’adhésion et du Règlement des Bourses aux vélos
 Trouver un référent balade
 Lancer une recherche de logo combinant « APAV+Kazacycle »

Excusés :  Jean Pierre Bonanni, Véronique Hadjadj, Roland Rousseau.

Présents :  Christian, Manon, Joël, Régis, Sabine, Eric, Poly, Annie, Albert, Elizabeth, Jim

1)  MNE et Atelier Kazacycle :

Les toutes dernières nouvelles : la Mairie a envoyé un courrier aux associations concernées 
annonçant que la MNE était officiellement mise en vente. Conséquence : le bâtiment sera 
fermé à partir du 31 Décembre 2014. 
Certaines associations seront relogées temporairement aux Ors (Maison de quartier). 
L’atelier Kazacyle, difficilement déménageable, pourra encore être utilisé quelques mois. On 
aura sans doute l’électricité, mais plus de chauffage.
La Mairie s’occupe de trouver un nouveau local. Joël a fait aussi une proposition qui est 
restée sans suite pour l’instant.
Nos réunions pourraient avoir lieu à la MDQ ST Nicolas.

2) Relations avec le Service Voirie :

Christian a adressé un courrier à Mme le Maire pour avoir un entretien  avec Mr Astier 
Adjoint à la Voirie et Mr Méjean (service Technique). But : travailler en amont des projets de 
réfection des voiries pour améliorer le réseau cyclable de Romans/ BdeP. 
Réunion préparatoire à cet entretien à fixer (avec Joël, Jean-Marie C, Roland, Christian, 
Elizabeth).

3) Mise à jour du plan des pistes cyclables et Etat des lieux :

 Une équipe quadrillera les différents secteurs  de Romans et BdeP : recenser les points 
dangereux et lister les petites réparations et améliorations à faire rapidement. On repousse 
d’un an ou deux la mise à jour du plan cyclable .
Pour former une équipe plus importante, un appel à participation va être fait aux adhérents.

4) Enlèvement en déchèterie

Joël a fait un trombinoscope des personnes participant à la récupération des vélos et le 
remet aux 2 déchèteries. Ceci pour que les agents des déchèteries identifient bien les 
récupérateurs de APAV et qu’il n’y ait plus de conflits  avec d’éventuels « concurrents ».
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A partir du 1er Janvier 2015, nous récupèrerons aussi les vélos de la Déchèterie de Bourg de 
Péage.  Pour que la charge de travail des récupérateurs n’augmente pas trop, nous allons 
demander du renfort auprès des adhérents. Il faudrait 2 personnes de plus à Bourg de péage
et 2 de plus à Romans.

5) Révision du bulletin d’adhésion et du Règlement de la bourse aux vélos :

Le petit prospectus qui présente l’association et comprend un bulletin d’adhésion doit être 
actualisé.  On va proposer à Véronique qui est en repos forcé de rénover ce papier.

Le règlement de la bourse aux vélos est trop compliqué et trop long. Albert Woignier se 
propose pour le revoir.  Grand merci à lui !

6) Référent « balade » :

Les balades à vélo étant bien appréciées,  on pense qu’il serait bien d’en faire de  façon plus
régulière et qu’elles soient programmées assez longtemps à l’avance.
Pour cela, nous cherchons un référent « balade ». Nous allons encore faire appel à nos 
adhérents pour nous aider dans cette activité.

7) Logo APAV-Kaza
On a constaté que le public ne voyait pas le lien entre APAV et  l’atelier Kazacycle. Aussi il 
semble nécessaire d’améliorer notre image en créant un  nouveau logo.
Ce logo devra répondre aux critères suivants :

 Synthétiser « A Pinces et à Vélos » + Kazacycle
 Graphisme en noir et blanc
 1 rond 
 Pas d’éléments compliqués pour une meilleure lisibilité.

On va lancer un petit concours de graphisme auprès de nos adhérents.

Fin de la réunion vers 22h30

     


