
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 8 AVRIL 2015

Etaient présents à la Maison de Quartier Saint-Nicolas : Jim, Sylvain, Valentin G., Michel C., 
Philippe G., Bruno H., Ludovic, Joël, Francis, Catherine M, Maximilien, Manon, Gilbert, 
Norbert, Thierry, Sabine, Jean-Pierre, Alfredo, Leo, Fabrice, Christian, Jean-Marie C., 
Georges, Roland, Albert, Elizabeth.

Ordre du jour : - Nouveau local Kazacycle
                          - Questions diverses

Nouveau local Kazacycle :

Suite à la dernière proposition de la Mairie de nous reloger dans l'ancienne Caserne des 
Pompiers, Avenue  Duchesne, nous sommes allés visiter ces locaux samedi 4 Avril.
Ces garages servent actuellement à ranger les meubles récupérés par HPR dans certains 
appartements  . Une seule partie à l'extrémité droite du bâtiment nous serait prêtée.
Jim qui a fait de nombreuses photos, les projette sur écran et commente les différents 
aspects de cette solution : Bonne superficie,  atelier déjà partiellement équipé, cour 
extérieure fermée sont les principaux points positifs
. 
Les points à revoir sont le rangement des meubles stockés dans les autres travées,  les 
toilettes et l'accès au local par une petite porte insérée dans une grande porte-volet roulant 
ou par une autre grande porte-volet roulant qui donne directement sur l'Avenue Duchesne.

L'eau et l'électricité peuvent être facilement rebranchées.  IL n'y a pas de chauffage. 

Après maintes questions et réponses, Albert suggère un vote pour ou contre l'acceptation de 
cette proposition de local. Vote "pour" unanime.

Albert reprend contact avec Mr Pourtier qui lui avait assuré que le délai de remise en état 
des lieux serait de 2 semaines.

Questions diverses :

- Lecture du mail d'Albert Cessieux (AF3V) au sujet d'une enquête sur la  V63. L'AF3V 
cherche des enquêteurs pour Mai et Juin. Le mail sera renvoyé à nos adhérents et 
sympathisants.
- AG de la Fub : nous n'y participerons pas par manque de disponibilité.
- Prochaine réunion : organisation de la Fête du vélo.
- Annonce de Christian : Le Jeudi 30 Avril de 18h30 à 21h30 aura lieu une rencontre avec  
les associations adhérentes de la Maison de Quartier St Nicolas. Ce serait bien de participer 
puisque nous sommes actuellement adhérents et domiciliés à la MDQS.

Fin de la réunion à 22h 

  


