
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 13 JANVIER 2016

Ordre du jour :        - Fête du vélo
          - Logo APAV/Kazacycle

                                 - Rencontre avec ReVV
                                 - Aide financière pour l'association Vélocité d'Avranches

          - Questions diverses

Etaient présents : Gilbert Arcis, Pascal Gaudel, Christian, Manon, Jean-Marie Chosson, 
Jean-Jacques Vidal, David Arcidiacono, Elizabeth, Catherine Lévesque, Frédéric Pilloud, 
Sabine, Robert.
Excusés : Jean-Pierre B., Albert, Eric B, Roland.

1 - Fête du Vélo :

Après une 2ème réunion avec Jérémy Faurie (Médiathèque Romans), il est décidé que notre 
participation à l'évènement "Le Mois du Voyage" sera limitée à une collaboration sur une 
présentation de la "Drôme à Vélo" (vidéo sur l'édition 2016).  IL reste à définir le lieu de cette 
présentation.
Notre proposition de faire une balade à vélo dans Romans-Bourg de Péage avec lectures et 
animations diverses ne correspond pas à l'idée "voyage à vélo"  développée par les 
animateurs de la Médiathèque.

Ebauche du programme de la Fête du Vélo :  

Samedi 4 Juin : Lieu Atelier Kazacycle et parking en face.

- Bourse aux vélos  10h -17h sur le parking en face de Kazacycle
- Balade – Quiz, jeu à faire en famille à travers Romans, départ individuel
- Vidéo/Diaporama sur la Traversée Drôme à Vélo 2016, diffusion en boucle avec   une 
projection/ rencontre avec les participants et leurs parents.(à 15h par exemple).  Il faut 
encore définir le lieu. La médiathèque serait intéressée pour que cette vidéo  soit projetée  
dans ses murs. Pour nous, ce n'est pas très pratique d'avoir 2 lieux pour cette manifestation.
A voir.
- Expo photos dans l'atelier : les adhérents et sympathisants vont être invités à faire des 
photos un peu rigolotes de vélos + cyclistes dans Romans et ailleurs. 
- Présentation de la balade du Dimanche 5 Juin, inscriptions et pot convivial.

Dimanche 5 Juin : Balade familiale à définir.

On va contacter les associations de cyclo de Romans pour éventuelle coopération.

                             
2 -  Logo
On ressort toutes les propositions anciennes et nouvelles.  Longues discussions, 
modification de  détails. On va envoyer les projets à tous nos adhérents et leur demander de 
voter. Ce serait bien que ce logo soit prêt pour la Fête du Vélo.



3 – Rencontre avec ReVV :

Nos amis de Valence  organisent une balade à vélo le Dimanche 3 Avril avec visite du Musée
de la Chaussure de Romans. (Départ 10h de Valence) et nous invitent à partager cette 
journée. 
On pourrait soit faire un bout du parcours avec eux, soit  faire un tour dans Romans après la 
visite ou les raccompagner sur un bout.
On donne notre accord sur le principe. A revoir pour l'organisation.

4 – Aide financière pour l'Association Vélocité d'Avranches

Cette association voudrait que le site du Mont-St-Michel soit accessible toute l'année aux 
cyclistes (interdiction de fin Mai à Fin Août et obligation de prendre la navette Transdev).
Leur recours a été rejeté par le tribunal,  ils font appel. Les frais d'instance s'élèvent déjà à 
1500 euros. L'association demande aux associations adhérentes de la Fub  de les aider.
Si les fonds récoltés sont supérieurs aux dépenses,  un fond d'aide sera constitué  pour des 
cas similaires.
Nous décidons de donner 100 euros.
Une pétition circule à ce sujet sur Change.org

Questions diverses :

Bourg de péage : Frédéric P. fait un petit rapport sur la première réunion avec la Mairie. Bon
contact avec l'adjointe à l'environnement. Présentation d'un powerpoint sur les pbs de 
stationnement des vélos et endroits dangereux. Prochaine réunion le mardi 19 à 17 h à la 
Mairie.
Décathlon : Frédéric a eu l'occasion de discuter avec le responsable de l'atelier de 
réparation du magasin qui propose de  donner à notre atelier les pièces mises au rebut. Ce 
serait intéressant. A suivre.
Vélocargo : Est-ce qu'on invite le promoteur de cet engin à venir nous le présenter à l'atelier
un mercredi ?

Fin de la réunion à 22h30


