RÉUNION
MENSUELLE
Date : 09/01/2018 de 20h00 à 22h00

Maison Municipale des Sports
8, Avenue André Jalinat
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
Didier Robert – Laurent Mercier – Patrice Lepissier – Marc Millet

Objet – Sujet Traité

Intervenant

Prochaine Réunion le :
AG le 09-02-2018
Responsable

Délai

MarieAnge

S03

La réunion, ouverte à tous, s'est tenue en présence de 6 membres de
l'Association, autour des thèmes suivants :
- Communication et Informations diverses
- Point sur les Réunions avec la Municipalité
- Détermination et organisation des actions à venir
- Questions Diverses
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès
de Bernard PASCAL survenu le 1er Janvier 2018
Bernard faisait partie des membres très actifs de Brive Ville
Cyclable et sera regretté unaniment.
Tous les membres de BVC adressent à sa famille leurs plus
sincères condoléances
Questionnaire "Attentes de l'Association"
Le questionnaire a été finalisé et mis en ligne par Marie-Ange
Pas beaucoup de réponses à ce jour

Didier

Une relance sera faite par mail aux adhérents et soutiens
Maison du vélo
La Ressourcerie Gaillarde, organisation de récupération et revente,
adossée à un chantier d'Insertion ouvre, entre autre, un atelier de
récupération, remise en état et vente de vélos.
BVC s’est proposé pour intervenir ponctuellement afin d’assister les
intervenants en matière de circulation cycliste urbaine (règles itinéraires), voire apprendre à des adultes à faire du vélo.
Point sur les Réunions avec la Municipalité
(Voir CR de la réunion du 08/12/2017)
Un gros travail sur les itinéraires sera à effectuer comme suit :
- Détermination avec la Municipalité des axes nécessaires
- Étude par BVC des modalités pratiques de circulation cycliste
(Pistes, Bandes – Balisage - …)
- Réalisation d'un avant-projet par les Services Techniques
- Validation en réunion Mairie / BVC
- Réalisation selon un plan de programmation
Le Groupe 1 pilotera la détermination de fiches qui seront proposées à
la Municipalité
Tous les membres de BVC sont les bienvenus pour apporter leur
concours à cette activité
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Détermination et organisation des actions à venir
Visite des Jardins Potagers de Brive dans le cadre des 48h de
l'Agriculture Urbaine
Cette manifestation aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
L'organisation de ces journées est faite par des jeunes étudiants en BTS
Aménagements Paysagers - LEGTA Brive-Voutezac
BVC à proposé des circuits cyclistes pour la visite de 9 jardins
Une animation sur le parvis Saint Martin est prévue
Fermeture des Portes
- Une autre Association tenait une réunion en même temps
- BVC est parti en premier

Didier

S02

Le badge fonctionne de nouveau
Pas de clé à rapporter
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