COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 6 AVRIL 2016
Ordre du jour : Fête du Vélo 4/5 Juin 2016Plaquette APAV/KAZA
Logo
Cartopartie OSM
Questions diverses
Etaient présents : Danièle, Gilbert, Sabine, Robert, David, Frédéric, Christian, Elizabeth,
Roland, Manon, Cathy, Bernard, Pascal, Jean-Pierre. Jean-Marie C.
Fête du vélo :
Mr Chambris, responsable des sports à la Mairie, a envoyé un mail à toutes les Associations
de Romans/BDP concernées par le vélo pour une organisation commune de la Fête du Vélo.
Christian se charge de lui répondre en lui envoyant notre projet de programme.
Frédéric remet ce pré-programme au propre. (bourse aux vélos, essai de vélos électriques,
gravage, jeu-rallye individuel, concours photo, balade du dimanche).
Présences le samedi : Sabine, Robert, Gilbert (matin), Danièle (après-midi) Christian,
Manon, Roland, Elizabeth. Pascal.
Présences le Dimanche : Christian, Roland, Elizabeth, Danièle, Gilbert.
Concours Photo : Frédéric remet au point le règlement pour une diffusion début Mai.
Frédéric prépare aussi un flyer à faire imprimer (MdQ St Nicolas) pour le 11 Mai.
Lot de récompense : Jeu de carte "Francophones tous à vélo". Elizabeth en commande 2
exemplaires pour évaluation.
Demander l'autorisation à la Mairie pour poser des banderoles sur les ponts.
Plaquettes d'information APAV/KAZA : Notre stock est épuisé et il faut remettre cette
fiche à jour et y ajouter notre logo. Christian s'en occupe.
Logo : Maintenant qu'on en a un, il faut l'afficher ! On reprend la proposition de Frédéric de
le faire poser sur des petites sonnettes qui seraient vendues lors de manifestations ou à
l'atelier (2 Euros 30 environ).On décide de procéder à une 1ère commande de 200
sonnettes . Frédéric s'en occupe.
Il faut avoir le logo sous différents formats suivant les utilisations : jpeg, photoshop, vectoriel.
Christian s'en occupe.
Cartopartie OSM :
Un petit groupe s'est réuni ce mercredi 6 avant la réunion mensuelle. On a commencé à
organiser la cartopartie du 30 Avril. Celle-ci aura lieu à la MdQ St Nicolas de 9h à 12h30.
La Maison de Quartier met à notre disposition le matériel nécessaire. Les participants
apportent si possible leur ordinateur portable. On se revoie le mercredi 20 Avril (18-20h) pour
s'entrainer un peu à la pratique d'OSM.
Questions diverses :
Challenge Mobilité 9 Juin 2016 : Christian fait un mail de réponse à C. Mura
Lancement officiel du PDU : Mardi 26 Avril INEED à 15 h
Bourg de Péage : 3 Mai à 18h Réunion avec la Mairie pour le programme des travaux
"aménagements vélos"
FIN DE LA REUNION A 22H30.

