Compte-rendu de Réunion BriveVilleCyclable
Samedi 02 février 2013 de 14h00 à 16h00
Maison des sports – Brive-la-Gaillarde
Objet de la réunion : Elaboration de la programmation des actions pour 2013 + questions divers.
Personnes présentes : (11) Marie-Agnès Tabard, Thedy Jense, Marie Artaud-Garenne, Diana
Davesne, Solenne Darestieu, Gaelle et Laurent Mercier, Benoît Piette, Gilles Denecker, Pascal
Nicolas et Xavier Hochart.

Prochaine réunion :

vendredi 01 mars de 18h30 à 20h00
à la maison des sports

Questions divers
Rencontre avec l'Agglo de Brive
Une première réunion d'échanges à la demande de Monsieur Farges, élu en charge du transport
et des déplacements, en présence de Monsieur Michael Jarry, responsable du service, a eu lieu le
30 janvier avec X. Hochart.
Il a été essentiellement question de l'avancement du projet de création de la maison du vélo, qu'ils
espèrent voir démarrer dans le premier semestre 2013. Ce projet sera porté également par l'office
de tourisme du pays de Brive (locaux et premier accueil).
L'implication de l'association BVC (accompagnement et relais d'animations) est vivement
souhaitée par l'Agglo.
M. Farges a également évoqué l'intérêt de maintenir les échanges techniques avec les services de
la ville de Brive.
Suite AG (urgent)
Un PV de délibération précisant la composition du nouveau bureau doit être rédigé et adressé à la
préfecture. Gilles Denecker sera également membre suppléant du bureau.
Affiliation à la FFCT (urgent)
X. Hochart essaye de contacter Jean-Louis Vennat, président, pour renouveler l 'affiliation et ainsi
bénéficier de l'assurance nécessaire à l'organisation des manifestations cyclistes.
Réunions techniques avec les services de la ville de Brive
Gilles Denecker renouvelle sa proposition de participer à ces réunions. Marie-Agnès Tabard est
également intéressée.
Il faudrait refaire un sondage auprès de nos adhérents pour faire remonter les remarques en
préparation de ces réunions.
A faire : X. Hochart adresser un courrier à la ville pour proposer la poursuite de ces échanges (à
Messieurs Chanel, Ferignac + copie Fajardo, Revillet et Farges).
Site internet et page Facebook
Thedy Jense a accepté de reprendre la gestion du site à la suite d'Alexis et propose de créer
également un compte Facebook. Sa proposition est acceptée.
Logo de l'association
Sophie Hochart a proposé d' « actualiser » le logo en essayant de le rendre plus compact pour
qu'il soit plus lisible et plus pratique à utiliser. Le travail est en cours et sera présenté
prochainement.

Projet de programmation pour 2013
Plusieurs remarques générales et questionnements
– Il faudrait plutôt étaler les animations, pour une meilleure visibilité des actions de
l'association.

–
–
–
–
–

–

Nécessité ou pas de déclarer les rassemblements (type mini-vélorution) ? A vérifier mais il
semble que être sur des vélos en groupe c'est déjà une manifestation en soit...
Faire des vélorutions avec des thématiques : découverte des nouveaux aménagements,
visites de jardins ...
Faire de la sensibilisation sur les équipements des vélos et la sécurité.
Utiliser un autre terme que vélorution : vélo à thème, la ville à vélo...
On pourrait envisager d'avoir un objectif unique d'animation qui serait répété et développé
sur l'année : la découverte des aménagements cyclables dans la ville (signalisation
« céder-le-passage cycliste au feu », double-sens cyclabl), éducation cyclable, vélo-école...
Il sera plus efficace de développer certaines animations dans le cadre d'un partenariat avec
la Maison du Vélo.

Semaine du développement durable (1er au 7 avril 2013)
Thématique nationale : « transition énergétique »
Il est décidé d'organiser une Vélorution le samedi 06 avril.
Le parcours est à définir.
Remarque : il serait intéressant de savoir quelles animations sont déjà organisées par des
partenaires potentiels (Ville, Agglo...) pour envisager d'intégrer leurs programmations (à contacter).
Fête du vélo (31 mai, 1er et 2 juin 2013)
Thématique nationale : « le vélo ça rapproche »
BriveCycloNuit : Le principe de reconduire cette animation est acté, en partenariat avec le Lycée
Bahuet (à contacter), dans la soirée du samedi 1er juin. La thématique devra être fixée avec eux.
Il est également décidé d'organiser des animations dans la matinée du dimanche 2 juin :
Alain Vinet (CRB) a confirmé sa proposition d'organiser un Gymkana pour les jeunes.
Une bourse de vélo.
Des animations sur l'équipement du vélo.
Un parcours de découverte des pédagogique.
Journée nationale des voies vertes
Proposition à définir avec Francis Mons ?
Cyclistes Brillez (12 au 17 novembre 2013)
Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière.
Avec une Velorution et une sensibilisation aux équipements de sécurité des vélos.
A Brive, le 17 février 2013
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