
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 9 DECEMBRE 2015_

Ordre du jour  :  - Fête du vélo 4/5 Juin 2016
                            - Avancement dossier déchèterie
                            - Les prochaines balades

     - Questions diverses 

Etaient présents : Roland, Jean-Pierre, Frédéric, Eric,  Loïc, Robert, Manon, Christian, 
Elizabeth, Jean-Marie.
Excusés : Véronique, Bernadette, J.P. Gouirand. 

1 -  Fête du vélo: 
Formation d'un  groupe qui travaille sur le projet en partenariat avec la Médiathèque : 
Frédéric, Roland, Loïc, Jean-Pierre, Jim (?) Elizabeth.
La 1ère réunion du groupe aura lieu de 19 à 20 h le 13 Janvier avant la réunion mensuelle. 
Jérémy de la Médiathèque est invité.
Premières pistes de recherche :
- livre  "Petit traité de vélosophie"
- trouver un parcours de déambulation dans Romans et alentours
- Intervenant Joël Baillart
- Musique
Jour de cette manifestation : difficile de la faire le même jour que la bourse aux vélos. Voir si 
on peut  la faire le dimanche ou inverser avec la bourse aux vélos. Ou avancer à la semaine 
précédente ?
- Demande de subvention à faire avant le 1er Février.

2 -  Avancement dossier déchèterie
Pas de chance : ça n'avance pas car le projet de convention doit être revu au niveau de la 
grande Agglo, puis remonter vers les décideurs et redescendre ensuite à la base….
Donc ce n'est pas bientôt qu'on ira à Bourg de Péage.

3 – Les prochaines balades

Le samedi 9 Janvier : Balade N° 10 avec Françoise Sarraillon à pied. Départ 13H30
Le 6 Février : Au fil de l'eau N°3
Le 5 Mars : Alixan – Montélier .  Ou Tête en l'Air avec la LPO ?

Pour Avril/Mai/Juin : il faut décider à la réunion de Février pour parution dans Romansmag fin
Février.

4 – Questions diverses :

Logo: discussion d'une nouvelle proposition. A suivre
Vélo-école : Laurent  commence à organiser la vélo-école de la MDQ pour début en 
Février/Mars.
Aménagements vélos à BdP: Une réunion est prévue Mercredi 16 Décembre avec un élu.

Fin de la réunion vers 22h30


