
 
 

Réunion du Conseil d'Administration 

- 

Mercredi 3 mars 2010 

par S. Valcke 
 
Présents : Julien, Florian, Marie-Claude, Jean-Louis, Florence, Pierre, Sébastien, David, Jean-
Claude, Hubert, Claire, Marie, Michèle, Bernard, quelqu’un du Québec, Monik, Sophie. 
  

1. Election du bureau : 
• Secrétaire : Marie-Rose Soula 
• Trésorier + responsable antennes : Bernard Cely 
• VP Communication : Vincent Bernatets (comm externe) + Sebastien Bosvieux (comm 

interne) 
• VP Balades nocturnes : Florence Ally  
• VP Voies vertes : Julien Savary 
• VP Allons-Y A Vélo : Sophie Valcke 

Cette composition du bureau a été votée à l’unanimité. 
 

2. Manif samedi 10h30, place du Capitole ; contre les stationnements sauvages 
 

3. Actions 2010 proposées par Vincent: 
• Organisation en réseau dans les différents secteurs de la CU. 
Action proposée en particulier à cause de la décentralisation des services vélo dans les 
pôles.  
Vincent propose de mettre en place une relation entre les antennes et les services 
techniques des pôles.  
Julien propose de rassembler les responsables des antennes et des comités de quartier 
d’un secteur pour centraliser les efforts. 
• Partenariat avec acteurs institutionnels 
Etablir des partenariats avec divers acteurs institutionnels, par exemple la police 
municipale, l’ADEME, des associations de commerçants pour avoir des initiatives 
communes et profiter de ces acteurs pour faire bras de levier pour la communication, 
l’animation, etc. Par exemple, contact avec les écoles pour annoncer un challenge inter-
‘écoles dans le cadre d’AYAV.   
Vincent demande que les personnes ayant des contacts privilégiés au Conseil Général, au 
Conseil Régional ou dans les Mairies le contactent. 
• Recrutement et intégration des nouveaux adhérents intéressés à s’impliquer.  
Sébastien propose de constituer un livret d’accueil. Monik se propose pour participer à ce 
livret d’accueil qui pourrait avoir une forme papier ou électronique. 
• (Il me semble qu’il y avait une 4e action que je n’ai pas notée.) 

 
4. Semaine du Vélo 

Il y a eu une réunion MdV – Association Vélo avec Sylvain, Alice, Sophie, Claire, Guillaume 
le 26 février dernier.  Voir le compte-rendu de Guillaume. En particulier, à faire avant fin-
mars : 1- mise en place d’une convention MdV-Asso Vélo pour l’organisation de la semaine 
incluant AYAV et la convergence, 2- identification du budget requis pour les actions Asso 
Vélo, 3- cahier des charges de la communication.  
Notre proposition à la MdV pour la semaine du vélo: a priori OK pour organiser AYAV et la 
convergence : 2 référents un AYAV (Sophie), un référent convergence (Claire). On leur 
demande leur proposition de convention et leur programme de la semaine. 
 

5. Balade nocturne : pour l’instant organisée par une équipe de 5 personnes sur le même 
principe que l’an dernier, reprise le 26 mars.   
 



6. Session de formation SPIP par Denis Catala, probablement mardi 9 à la MdV. 
 

7. Alsace Lorraine : réunion hier soir avec les élus. Jean-Claude nous dit qu’on va vers un 
plateau piéton 10 km/h  d’Esquirol au square de Gaulle, peut-être étendu jusqu’à Jeanne 
d’Arc. Bonne ambiance très positive pour la piétonisation. Etude à venir pour la 
piétonisation d’autres petites rues du centre-ville.  17 mois de travaux : 5 mois pour les 
réseaux, 12 mois pour le réaménagement. L’Association Vélo devrait être bientôt 
consultée. Longue discussion sur le fait de demander ou pas une voie marquée pour la 
circulation des vélos. Jean-Claude demande à être mandaté pour prendre contact avec 
l’association de riverain de la rue Alsace (qui sont pour la piétonisation) : accord du CA. 
 

8. Demande d’aide pour organiser des balades. En général, Jean-Claude propose de ne pas 
participer à l’organisation, de rediriger vers la mairie, mais d’accepter de donner un coup de 
main le jour J et de diffuser l’information.  
29 mai : on apportera plus d’aide au comité de quartier Croix de Pierre (car la balade est 
plus militante) et moins à la balade des jardins d’Eden. 
 

9. Inscription aux Journées Natures.pour AYAV et convergence faite par Jean-Claude.  
 

10.  Achat du 2e PC et imprimante si besoin: vote pour : tous les présents sauf une abstention. 
Pour le 2e téléphone, on verra en fonction de l’utilisation de Julien. 
 

11. Journal : date de remise des articles : 18 mars ; agrafage 31 mars à l’Asso Vélo 
 

12. OK pour l’antenne d’Auterive 
 

13. Semaine du Développement Durable début avril : non rien à proposer. 
 

14. Prochain CA, le 24 mars à la Md V 
 

 
 
 


