
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 NOVEMBRE 2015

Ordre du Jour :   - Intervention de Jérémy (Médiathèque de Romans)
      - Programme des balades mensuelles
      - Présentation Open Street Map
      - Convention avec les déchèteries

           - Questions diverses (suivi des actions en cours)

Etaient présents : Jérémy, Jim, Bartek, Christian, Elizabeth, Roland, Sabine, Jean-Pierre, 
Frédéric, Sylvain, Prolet, Robert Morand, Danièle, Pascal.

Excusés : Nad, Albert, Jean Paget, Catie L., Eric B.

- Intervention de Jérémy :

Jérémy de la Médiathèque de Romans  nous propose une participation à leur évènement  
"Le Mois du Voyage" qui a lieu environ mi-mai à mi-juin.
Cette participation se ferait en collaboration avec les animateurs de la Médiathèque.  Une 
somme de 300 euros serait attribuée pour couvrir d'éventuelles dépenses de notre côté.
Il faudrait donner une réponse mi-janvier  pour pouvoir rejoindre l'équipe de la Médiathèque 
au bon moment. 
Jim lance quelques pistes à partir du livre "Vélosophie" de Mr Tronchet. Frédéric parle de ce 
qui a été fait en Val de Drôme avec la Cie Transe Express.
Cette question sera mise à l'ordre du jour du mois prochain : constituer un groupe de travail 
pour une réponse et propositions  mi-janvier.

- Programme des balades mensuelles :

Si nous voulons que la publicité pour nos balades soit faite  dans Romans Mag, il faut 
donner nos informations au service Com de la Mairie avant le 27 Novembre pour les mois de
Janvier, Février, Mars 2016.
Roland s'occupe d'organiser une réunion pour finaliser ces 3 balades.

- Présentation de Open Street Map :

Jim nous présente le plan de Romans sur OSM et explique les avantages de ce système de 
cartographie. Un mail va être envoyé aux adhérents pour organiser  des sessions de 
formation . Ensuite un groupe pourrait être constitué pour travailler sur le plan de Romans et 
Bourg dePéage qui serait utilisé lors de nos rencontres avec les personnels des Mairies. 
(signalisation de problèmes, demandes d'aménagement).

- Convention avec les déchèteries :

La grande agglo VSRA  nous a fait un projet de convention pour les déchèteries de Romans 
et Bourg de Péage.



Dès que celle-ci sera signée, nous pourrons organiser des tournées sur ces 2 déchèteries. 
Vu le peu de vélos récupérés à la Déchèterie de Mours, nous nous demandons si on con- 
tinue à y aller.
Il faudra mettre en place un planning pour Bourg de Péage.

- Questions diverses :

Bourg-de-Péage : Un petit groupe s'est constitué autour de Frédéric Pilloud pour noter ce 
qui pourrait améliorer la vie du cycliste à BdP.
Frédéric nous montre des photos soulignant les pbs rencontrés à BdP.  Ils  ciblent les trajets  
pour rejoindre les  établissements recevant du public : écoles, salles de sport,  culture etc…
Une première constatation : à Bdp il est très difficile de fixer son vélo avec un antivol sur  un 
arceau.
2  RV le samedi matin ont permis de visiter plusieurs quartiers. Un 3ème  RV est fixé samedi 
28 Novembre à 9 h au Kiosque le long de  l'Isère. Un mail va être envoyé aux adhérents et 
sympathisants. 

Graph sur la porte : Jim continue à s'en occuper

Logo:   Pascal va demander à un  ami  de revoir nos ébauches. Frédéric  propose qu'une 
fois le logo établi,  on commande des petites sonnettes rondes qui porteraient ce logo au 
centre du couvercle. Elles seraient vendues 1 euro ou données à diverses occasions.

Tandem loisirs :  Robert Morand de cette association nous demande si les membres de TL 
pourraient avoir accès à l'atelier pour se former à l'usage des outils et aux réparations des 
vélos.  Cela pourrait se faire le samedi matin (hors samedi démontage). Robert se charge de
"l'encadrement".

Atelier : Les supports vélo enfants dans la cours vont  être fabriqués par Alfredo.  Christian a
posé des étagères dans la petite pièce  réservée à la documentation, ainsi qu'un panneau 
d'affichage dans le grand hall.
Reste à voir la question d'une paroi à placer sous le volet roulant.  On relance Francis et 
comme dit Jim  :  C'est le 1er qui a froid qui s'en occupe….

Achat de support vélo : on va proposer le support vélo aux adhérents et sympathisants. 
Nous ferons une commande en fonction des retours. Idem pour les gants réfléchissants.
Il faut aussi faire le compte des écarteurs restants et autres matériels pour  en commander si
besoin.

Lever de la séance à 22H30


