
CA du 10 décembre 2014

Etaient présents: Christian Bareau, Manon de Tonnac, Jean-Marie Rannou, Eric Chabert, Joël 
Sarraillon, Roland Rousseau, Sabine Chabray, Albert Woignier

1- Déménagement de Kazacycle
Christian et Joël ont fait part de leur rencontre avec Martial Gaffet et de la visite des locaux 
proposés par la mairie. Ils ont montré le plan du local (fait par Joël ) et les propositions 
d'aménagements qu'ils proposent. Une liste d'aménagements et de travaux à faire a été établie qui 
sera communiquée à la mairie au plus tôt, en demandant notamment qui fait quoi (nous devrons 
nous organiser pour faire les aménagements qui nous incombent).
Il a été demandé que les membres de Kazacycle puissent visiter les locaux rapidement (mercredi ou 
samedi?) pour mieux se rendre compte sur place. Le déménagement est prévu entre le 15 février et 
le 28 février.

2- Fête du vélo
Elle devrait avoir lieu dans moins de 6 mois, mais il semble intéressant de proposer dès maintenant 
quelques idées, surtout si on envisage de faire des actions avec d'autres partenaires (Maison de 
quartier Saint Nicolas, département, REVV , Office de Tourisme ou grande agglo...). Plusieurs 
propositions ont été faites (les classiques bourse aux vélos et balade organisée, ainsi que des 
regroupements festifs ...) : idées à creuser avec les partenaires volontaires.

3- Ouverture de Kazacycle
Il n'y aura pas d'ouverture de l'atelier pendant les congés de Noël : dernière séance de 2014 le 17 
décembre et première séance de 2015 le 7 janvier (toujours à la MNE).

4- Enlèvements en déchetterie
Suite à l'arrivée de nouveaux volontaires, il faudra compléter le trombinoscope. Il a été proposé que 
les gens de l'association qui vont chercher les vélos, portent le gilet APAV. On a proposé aussi de 
leur donner un "guide du savoir-vivre" pour améliorer les relations entre notre assoc et les 
personnels des déchetterie.
Les enlèvements sur la déchetterie de Bourg de Péage sont à organiser.

5- Mise à jour du règlement de la bourse aux vélos
Albert a prévu 2 fiches différentes : une comprenant le règlement à signer par les vendeurs-
acheteurs et une concernant l'organisation. Il doit les envoyer aux membres du CA pour que ceux-ci 
puissent les corriger ou compléter.

6- Divers
Christian fait part du vol de vélos à la Maison de Quartier Saint Nicolas (ce sont les vélos qui 
avaient été achetés pour la vélo-école) : la MdQ a fait un dossier pour en acheter d'autres (affaire à 
suivre.
Il a fait part aussi d'une intervention à la MFR de Mondy pour présenter l'atelier Kazacycle, ainsi 
que d'une réunion au département pour la refonte du schéma directeur cyclable et des circuits de "la 
Drôme à vélo".


