Réunion mensuelle de Vélo41 – 2 mars 2020
en présence de : Patrick Honsel, Elisabeth Housset, Cecile Bouquillon, Laurence Desfougeres,
Sylvie Bourdillon, Sylvain Simbozel, Djamal Raouf, Philippe Dubois, Lucien Chollet
Convention Pays des Châteaux
- Patrick a envoyé une proposition au CRB (association CycloRandonneur Blésois) pour qu’ils
participent à l’audit des pistes cyclables du Pays des Châteaux
> en attente de réponse du CRB
> rappel : Elisabeth.H s’occupe de « Vélo pour tous » au CRB
> Communication : photos et témoignage des boucles à envoyer sur contact@velo41.fr
Mon Tracim
Lucien envoie la marche à suivre pour désactiver les notifications
Assemblée Générale 2020 / Résultat 2019 / Prévisionnel 2020
Patrick a déjà fait le résultat 2019 et propose un prévisionnel.
Recettes vente de vélos: 1100 euros
Recette totale : 7700 euros
Dépense totale : 3700 euros
Prévisionnel : 24 000 euros de salariat
Debat élections municipales
Trouver une question Vélo41 : Quelles sont vos actions prioritaires pour le développement du vélo à
Blois d’ici les 6 prochaines années ?
Bilan questionnaire
Tous les candidat.e.s ont répondu, sauf Lutte Ouvrière, et la liste de G.Vieira a fait une réponse
erronée (cf « 2e sortie d’autoroute et aménagement routier »)
: s’occupent de faire le bilan des réponses données et de faire une publication
Lucien s’en occupe
Travail Intérêt Général
Sur le principe : Oui
Possible d’avoir des créneaux de 3h / semaine
Inquiètude : engagement important pour les bénévoles (ponctualité / référent)
Solution : Avoir une personne disponible à heure fixe = salariat
Projet de cloture Ecole Rue Descartes
Problème de voisinage avec l’école à propos du stanionnement du personnel devant le local
Rencontre a déjà eu lieu et pas de suite aux travaux proposés dans l’immédiat
RDV à venir sur place 6 rue Descartes (Patrick référent avec présence Philippe)
Solution Stockage au local
Idée d’avoir un espace de stockage pour mise en sécurité des vélos prêts à vendre
3 solutions proposées : tunnel agricole (non retenu pour soucis esthétique), container, extension bois
(pb budget 13000€ nb : besoin d’1 architecte si plus de 40m2)
Container serait le plus adapté – projet à présenter à la municipalité par Patrick et Philippe
Mirabeau
projet vélo-école
flyer en cours de finalisation

Gilets Vélo41
question de faire faire des gilets (VERT) au logo Vélo41 pour visibilité des bénévoles lors des
évenèments et manifestations
OK commande à prévoir : Laurence se charge de la commande - Elisabeth du flocage (pas avant
avril)
Observatoire Loire
demande intervention réparations flotte de vélos de l’obeservatoire
OK pour prise de rdv avec Alain AMIOT : Patrick, Philippe, Djamal
Graveur
Relance à faire auprès de Marc GRICOURT
Voir avec Christian qui était en contact
Pieds d’atelier
Besoin de remplacer les pieds hors d’usage
Djamal voit pour sélection et lien avec Patrick pour budget
PARTENARIATS
Ressourcerie
atelier hors les murs
21 mars 2020 11H à 13h
participants : Djamal + Elisabeth (à confirmer)
Maison des Provinces
Projet rue aux Enfants mai 2020
Réunion de préparation : date passée ?
Procter & Gamble
contact motivé pour partenariat avec Vélo41 pour ses salariés
Greniers de Vineuil
intérêt pour partenariat avec Vélo41
souhait de proposer de la location de vélos aux résidents du gite
idée de constituer une flotte de vélos, un espace entretien vélos ouvert également aux Vinoliens
besoin : mise à disposition de compétences, de savoir-faire, d’outillages, de vélos éventuellement (à
creuser)
Djamal : proposer en premier lieu un atelier mobile Vélo41 150€ pour l’accompagnement d’une
dizaine de personnes
Val de Cher en Transition
intérêt pour partenariat avec Vélo41
souhaite de mettre en place un atelier et besoin d’être accompagné pour le faire
Sylvain : proposer un rdv au Relais pour découverte atelier et échanges sur le besoin précis

