Compte-rendu de la réunion de collège de Vélo41 du 6 janvier 2020
En présence de :
Philippe Dubois, Christan Deblaise, Elisabeth Housset, Cécile Bouquillon, Djamal Raouf,
Patrick Honsel, Sylvain Simbozel, Masato Fujisaki
Préparer l’AG 2020 :
Date : Samedi 14 mars à 15h
Sous réserve / Reste à confrmer ! Avec si possible Disco-Soupe avant ? de 10h à 14h ?
Djamal demande à Trich. Velo41 est prêt à contribuer fnancièrement à hauteur de 100
euros.
Et pendant la disco Soupe : Discussion informelle sur les Points noirs. Djamal regarde
comment rendre accessible l’appli Geovélo (proposée par Geneviève Emonet) pour que les
commentaires et remarques puissent être ajoutés en live pendant la Disco Soupe.
-> Rapport fnancier à préparer par Patrick et Masato
-> Rapport d’actvité (et moral) à préparer. Christan lance une première ébauche. Une trace
écrite simple est à prévoir. Pour l’AG on peut garder une forme plus légère.
-> Laurence lance les invitatons ?
-> Cécile contacte la NR
-> Masato contacte Charles de StudioZef pour lui parler de l’évènement mais surtout pour de
futures collaboratons.
-> Les tarifs restent inchangés
-> Des cartes d’adhésions sont à imprimer -> Patrick ??
-> Adhésion par Helloasso pour capter de nouvelles adhésions de souten -> Elisabeth se
renseigne.
→ Lucien a créé un compte Helloasso
Quartier d’été :
Grosse animaton la première semaine de juillet pour les jeunes des quarters nord, sur la
plaine Montesquieu, face à la place Lorgeou. Depuis plusieurs années Vélo41 épaule
Ocotydien pour un atelier vélo.
Idée : demander une subventon Contrat de Ville en partenariat Laurence Picado diplômée
EMV et travaille avec Artefact autour du vélo – animaton passée l’année dernière à la
Creusille avec elle) pour une animaton vélo-école.
Possibilité de rémunérer quelqu’un de l’asso pour une présence sur la semaine ?
Djamal monte un dossier « Contrat de ville » avec Laurence Picado , à modeler selon les
calendriers scolaires (présences d’enfants) et les dispos de Laurence PICADO.
Banque - Crédit Agricole
Il faut être sociétaire pour demander des Tookets. Pour devenir sociétaire il faut faire un
courrier avec un chèque de 20 euros. -> Patrick regarde

Audit Cyclable Pays des Châteaux
Syndicat du Pays des Châteaux est en charge de l’entreten des pistes « Loire à Vélo » Patrick
a rencontrée Lucie Morin, en charge du sujet. Une quinzaine de pistes, 630 km au total. Qui
sont entretenues et balisées par une société. Patrick pense que c’est une mission que l’on
pourrait remplir.
Les conclusions de la prochaine audit sont pour avril 2020.
 Patrick s’occupe de rédiger notre candidature et de proposer un budget

Déclaration d’intértt général :
Djamal passe le relais à Elisabeth
Vélo-école prévue à l’espace Mirabeau :
3 séances prévues 4 mai 18 mai et 23 juin avec l’espace Mirabeau. (Pour rappel nous serons
rémunérés 50 euros pour les trois séances)
Vélorution 2020
Le samedi 6 juin après-midi, avec circuit et thématque à trouver (rétro ou autre, à débatre
pendant l’asso)
Municipales
Sylvain : nous avons fait le choix de ne pas rencontrer chacun des candidats mais plutôt de
leur envoyer un questonnaire du type « Quel est votre programme pour le vélo ?». Il y a un
modèle tout fait par la FUB (voir mail envoyé par Olivier Schneider)
 Sylvain nous renvoie le mail
Baromètre des villes cyclables
Comment exploiter les résultats ?
Patrick a compilé toutes les données -wouahouu- sur un tableau excel et les transmetra aux
membres du bureau.
Objectf : partager et compiler ces commentaires lors du temps informel de l’AG, pour
alimenter l’appli GéoVélo
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