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REUNION DU BUREAU ET DES ADHERENTS
Etat des lieux et projets associatifs 2016
Vendredi 06 novembre 2015 (20h00 / 22h30) – Brive – Maison des sports
Etaient présents : Marie Artaud, Marie-Anges Cottreel, Thedy Jense, Gaëlle Paulin, Marie-Agnès
Tabard, Philippe Brunet, Gilles Denecker, Pascal Desmoineau, Xavier Hochart, Thierry Lequet,
Laurent Mercier, Didier Robert.
Etaient excusés :, Benoît Piette, Francis Mons, Alexis Raimbaud.

Prochaine réunion : mardi 01 décembre à 20h00
à la maison des sports à Brive

Ordre du jour : La réunion mensuelle du bureau a été ouverte à l'ensemble des adhérents pour
travailler ensemble sur la programmation de l'année 2016 (les 20 ans de l'association),
recueillir les attentes des adhérents,
discuter du travail de l'association avec la ville de Brive.
Le présence d'adhérents a permis de dynamiser la réunion.
Beaucoup sont optimistes car les choses évoluent favorablement pour le vélo au niveau
national, il faut que cela suive à Brive pour un meilleur partage de la rue.

20 ans de BVC
Un projet à élaborer avant la fin de l'année
Nous fêterons en 2016 les 20 ans de l'association. Il faut trouver comment marquer le coup.
Montage du dossier
Si nous souhaitons déposer une demande de subvention à la ville de Brive, nous avons seulement
un mois pour monter le dossier.
Marie a pris contact avec le service Développement Durable pour étudier le montage avec eux. Un
rendez-vous sera fixé prochainement.
L'Agglo du Bassin de Brive pourrait être également sollicitée.
Il est aussi possible d'organiser quelque chose sans aide financière.
Quelques événements passés
Gilles a rappelé quelques événements organisés par BVC :
•
Pour les 10 ans : 1000 personnes, en partenariat avec les clubs vélos, cyclobag
•
Fête du Vélo l’axe de travail
•
Des réunions avec les Services Techniques à partir de 2008
•
En 2010, opération « Mes courses à vélo » (avec Francis et Alexis)
•
Bourses aux vélos
•
Concours photos et exposition à la médiathèque
•
Oeuvre réalisée par un artiste de street art
•
Chanteur sur vélo
•
Affiches grand format dans les rues de la ville...

Positionner BVC en 2016
Il en ressort qu'il faudrait
•
Augmenter l'information et la communication sur l'association : Brive-Mag, affichage
lumineux, distribution de flyers (en cours), mise à disposition du plan du réseau cyclable de Brive
(version plus lisible) à l'office de tourisme, à la mairie, sur le site de la ville...
•
Poursuivre les manifestations à thèmes, ou en suivant notre parcours alternatif à la voie
verte.
•
Communiquer sur les nouveaux panneaux de signalisation.
•
Inviter d'avantage les clubs vélos (en 2006 BVC a travaillé d’avantage avec les clubs vélo
locaux, qui a entrainé leur participation aux randonnées organisées pour la fête du vélo, avec un
nombre beaucoup plus important qu’aujourd’hui, environ 1000 personnes.
•
Demander la mise à disposition de façon éphémère d'une boutique vide du centre-ville pour
la maison du vélo.
•
Reproposer à nos adhérents de contacter leurs associations de quartier pour parler du
vélo, sachant que tout citoyen Briviste est membre de droit de l'association de son quartier. Les
quartiers ont un budget !
•
Faire plus de « bruit », se montrer, médiatiser nos actions...
•
Obtenir plus d’adhérents : faire plus de publicité pendant les sorties, donner des infos sur
BVC lors de l'accueil des nouveaux arrivants organisé par la ville de Brive chaque année,
distribuer des tracts dans les établissements scolaires.

Réunions avec les élus et les Services techniques
Quelle position ?
•
Continuer à travailler avec les services techniques et les élus, malgré les difficultés ; être
plus insistant.
•
Doit-on communiquer à Mr Le Maire notre désillusion face aux décisions prises Avenue
Kennedy ? Car nous sommes très déçus par la décision de créer un partage cyclistes/piétons sur
trottoir, malgré nos conseils qui étaient l’opposé.
•
Pour avoir un rôle plus moteur vis à vis de la ville, il nous manque du temps. On pourrait
s'organiser autrement s'il y avait une implication plus importante d'adhérents (hors bureau) ?
Evolution du réseau cyclable
On a le sentiment qu’il y a de plus en plus de cyclistes, mais cette augmentation n’a pas pour
résultat que le réseau cyclable s’améliore d’avantage.
•
Est-ce qu’on pourrait quantifier le nombre de cyclistes à Brive ?
•
Chercher et donner des réponses quand on soulève des questions sur les aménagements.
Proposition d'un adhérent
Thierry a parlé d'un projet, dans le cadre d'une formation qu'il suit actuellement, qui pourrait
s'articuler autour d'une activité vélo pour tous. Les délais sont courts.
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