
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 13 JANVIER 2015

Etaient présents : Christian, Manon, Sabine, Eric, Albert, Jean-Pierre, Jim, Elizabeth
Excusés : Joël, Roland.

Ordre du jour :
- Déménagement de Kazacycle/APAV
- Compte-rendu de la réunion avec le service Voirie
- Logo APAV
- Révision du règlement "Bourse aux vélos" et du bulletin d'adhésion APAV
- Enlèvement en déchetterie
- Bicycode
- Adhésion à AF3V

Déménagement Kazacycle/APAV

Nous avons reçu un courrier en recommandé de la Mairie annonçant la fermeture de la MNE au
28 Février 2015. Plusieurs associations sont relogées à la Maison de Quartiers des Ors, mais 
pas notre atelier. Pour celui-ci, la Mairie met un local à notre disposition dans l'ancienne 
Gendarmerie. L'Association sera domiciliée à la Maison de Quartier St Nicolas où se tiendront 
également nos réunions.
Le local nécessite quelques aménagements (cloisons, eau, électricité)  que la Mairie s'est 
engagée à faire. Christian va recontacter la Mairie pour savoir si on pourrait disposer de clé 
avant le 28 Février pour qu'on puisse commencer à prévoir les rangements adéquats.
Christian fait une réponse au courrier de la Mairie.

On décide qu'à partir du Mercredi 21 Janvier, il n'y aura plus de vente de vélos et de nouvelles 
adhésions.  Seuls les adhérents pourront réparer leur vélos, les bénévoles se consacreront à la 
préparation  du déménagement de l'atelier.
Jim envoie un mail à tous les adhérents et sympathisants pour les informer et les inviter à 
participer aux travaux de déménagement et réinstallation.

La réunion du Mois de Février est avancée au 4 Février du fait des vacances scolaires. Elle 
sera consacrée à la planification du déménagement en espérant que les travaux de la Mairie 
soient terminés pour fin Février.

Réunion avec le Service Voirie :

Nous avons rencontré MMr Astier (5ème adjoint délégué à la Voirie) et Méjean (directeur du 
service technique Voirie).
Mr Astier fait un petit tour de la situation de la voirie dans  Romans et donne les grandes lignes 
des projets : améliorer l'accessibilité pour les piétons et PMR (personnes à mobilité réduite), les
cyclistes. Voir le compte-rendu sur le site.

Logo APAV/Kaza :

Christian et Albert nous présentent quelques ébauches qui sont abondamment commentées. 
On va les diffuser à tous et redemander le concours de tous les sympathisants. A suivre. 



Révision du règlement des bourses aux vélos et du bulletin d'adhésion :

Albert et Véronique ont revu ces 2 documents. On y apporte qqs modifications.  Il faudra encore
ajouter les nouvelles adresses (en informer aussi la préfecture) et les faire imprimer avant la 
prochaine bourse (fête du vélo en Juin).
Ils ont aussi rédigé une fiche pratique sur l'organisation de la bourse aux vélos qui sera très 
utile pour tous les bénévoles qui participent.

Bicycode :

Il faut faire un petit rapport à la FUB sur  le nombre de vélos marqués en 2014 et expliquer les 
raisons de la hausse, la stagnation ou la baisse du nombre de marquage.
Nous en marquons très peu. Il faudrait qu'on s'implique un peu plus sur cette question. Jim 
propose qu'on dépose des dépliants FUB explicatifs chez les vélocistes de Romans. Bonne 
idée ! On va le faire.

Enlèvements en déchèterie :

Le projet d'enlèvement de vélos à la déchèterie de Bourg de péage se poursuit mais il faut   
contacter les personnes de la grande agglo qui sont maintenant responsables pour toutes les 
déchèteries. Cela retarde donc la mise en place de ce ramassage.
Christian appelle Joël, le référent des déchèteries de Romans pour avoir le nom de la personne 
à contacter.

Fin de la réunion à 22h

  


