RÉUNION
MENSUELLE
Date : 11/04/2017 de 20h00 à 22h15

5, rue des Cloutiers
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 24 17 73 // 06 51 92 82 41
brive.villecyclable@laposte.net
www.brivevillecyclable.org

Participants : Marie-Ange Cottreel – Gaëlle Paulin – Mme
Gilles Denecker – David Faux – Didier Robert – Laurent Mercier – Gaby Bourrigault – Mr

Objet – Sujet Traité

Intervenant

Prochaine Réunion le :
Vendredi 12-05-2017
Responsable

Délai

Didier

S16

M-Ange
Didier

S17

La réunion , ouverte à tous, s'est tenue en présence de 9 membres de
l'Association, autour des thèmes suivants :
- Suites de l'Assemblée Générale
- Fête du Vélo 2017
- Point sur les itinéraires proposés
- Préparation de la réunion "Mairie" du 12/04/2017

Suites de l'Assemblée Générale
- Remplir et transmettre le document CERFA à la Péfecture
Accompagner du CR de l'AG modifié pour mettre David en tant que
Secrétaire
Modifier l'adresse sur les Statuts et les faire signer par Président Secrétaire et Trésorière.

- Faire les démarches pour changement d'adresse auprès de la
Banque et signatures
Marie-Ange se rapproche de Marie pour marche à suivre

Marie

- Fournir l'État des adhésions au 01-04-2017 :
Merci à tous ceux qui n'ont pas encore réglé leur adhésion 2017
de le faire sans tarder.
Sachez que le nombre de nos adhérents est une force auprès des
instances que nous avons à convaincre de la nécessité
d'aménagements performants pour les cyclistes.

M-Ange
Didier

S17

Didier

S18

M-Agnès

S16

Fête du vélo 2017
- Date : samedi 03 juin 2017
- Départ / Arrivée Place Charles de Gaulle (autorisations)

Utilisation du vélo-Manège ?
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable (autorisation)
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- Circuit prennant en compte les aménagement nouveaux
Avant le Départ prévoir un temps "pédagogique" d'explications "Zone
de Rencontre" - "Zone 30 & DSC" - "Voie Piétonne" - "Voie Verte"

- Moment de convivialité au retour
Suivant l'état des nos finances

Benoit

S21

M-Ange
David

S21

Point sur les itinéraires proposés par les Quartiers
- Les Quartiers 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 14 ont fait des propositions concrètes
(voir Annexe)

Info

Le principal frein à l'utilisation du vélo pour les déplacements dans
Brive est un sentiment de manque de sécurité
Préparation de la réunion "Mairie" du 12/04/2017
- Discussion autour des itinéraires permettant un maillage de pistes ou
Bandes Cyclable afin de faire des propositions concrètes à la
Municipalité ou l'Agglo lors de la réunion du 12/04/2017

Gilles
M-Agnès
David

S19

Didier

S15

Un compte-rendu de cette (ou ces) réunion(s) sera fait lors de la
Réunion Mensuelle du 12/05/2017

- Contrôle de fermeture de la deuxième porte
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h15
- Clés rendues à l'Accueil de la Mairie le 13-04-2017 à 15h45.
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Sortie Centre-Ville côté SUD
Rédigé le : 02-03-2016 – DR / XH

Annexe

Sortie Centre-Ville côté EST
Rédigé le : 02-03-2016 – DR / XH

Annexe

Sortie Centre-Ville côté NORD
Rédigé le : 02-03-2016 – DR / XH

Annexe

Sortie Centre-Ville côté OUEST
Rédigé le : 02-03-2016 – DR / XH

Annexe

Points d’intérêt des Quartiers
Rédigé le : 02-03-2016 – DR / XH

Annexe

