RÉUNION
MENSUELLE
Date : 04/10/2016 de 20h00 à 21h45

12 avenue Louis Pons
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 28 71 // 06 28 32 29 95
brive.villecyclable@laposte.net
www.brivevillecyclable.org
www.facebook.com/brive.cyclable

Participants : Marie-Agnès Tabard –
David Faux – Xavier Hochart – Didier Robert – Gabriel Bourrigault

Objet – Sujet Traité

Intervenant

Prochaine Réunion le :
Vendredi 04-11-2016
Responsable

Délai

Gaby

Info

La réunion, ouverte à tous, s'est tenue en présence de 5 membres de
l'Association seulement, autour des thèmes suivants :
- Perspectives d'actions de l'Association
- Manifestations "Marché Bio" et "Cyclistes Brillez !"
- Travaux des Groupes
- Devenir de l'Association

Perpectives d'Actions lors des Manifestations :
- Proposition de partenariat avec le Club ASPTT (De Carvalho) affiliée
à la FFC pour animation auprès de jeunes - Sécurité, Motricité pendant la fête du Vélo 2017
Animations sur le thème du Cirque (Mono-cycles)
Découverte des vélos couchés au sujet desquels l'ASPTT compte un
champion Handisport dans ses rangs.
Tout ceci visant à renforcer la participation lors de la Fête du Vélo.
Le Club ASPTT organise une animation au Parc des Périeres le 21
juin 2017, en associant Musique et Vélos.
- Proposition de création d'atelier de réparation de vélo.
Par extension, il convient d'avoir une réflexion sur l'existance d'un local
où l'on pourrait à la fois faire de la réparation mais qui permettrait
aussi d'avoir des échanges (pièces, technique, sécurité, circulation en
ville) dans un lieu identifié BVC.

Info

Xavier

S44

Plusieurs pistes évoquées :
Création d'un numéro vert (en fait Gaby se déplaçant sur place) ?
Demander un local à la Mairie ?
En situation provisoire, local de Guy ?
Manifestation Marché Bio :
Beaucoup de monde surtout l'après-midi.
Les parents ont bien pédalé (malgré les tables et chaises autour qui
incitaient au repos)

Info

C'était, en tout cas, une belle journée
Les organisateurs étaient satisfaits
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Manifestation "Cyclistes Brillez" :
Du 07 au 13 novembre 2016
C'est Philippe Guyot notre contact à l'Agglo (pour avoir du matériel écarteurs, bracelets, …)
Devant la faible participation à cette réunion et du trop court délai
entre la date de la manifestation et la prochaine réunion, nous ne
participerons pas à "Cyclistes Brillez".
Travaux des Groupes :
Groupe 1 - État des lieux et Projets Cyclables
Les actions du Groupe 1 (itinéraires, …) seront développées lors de la
réunion du 04 novembre 2017
Nota : Ce CR a été fait après la réunion Mairie / BVC du 05-10-2016.
Discuter de la demande faite par Olivier Nicaud lors de cette réunion
de proposer des itinaires (en particulier pour rejoindre la Voie Verte)
que les Services Techniques se chargeront de finaliser (Bandes
Cyclables en général)
Groupe 4 - Relations avec la Municipalité
- Interrogation sur l'efficacité des remarques de BVC lors des réunions
Mairie / BVC
- Question à poser par le groupe : Qu'est ce que la Municipalité attend
de notre expertise ?
Voir CR de la réunion Mairie / BVC du 05/10/2016 à venir
Devenir de l'Association :
Devant le peu de monde disponible et en prévision de l'AG 2017, il
convient de faire venir dans l'Association des personnes désirant
s'impliquer dans les actions à mener et en particulier dans
l'organisation (Bureau),
Faute de quoi il sera très difficile de faire perdurer BVC dès 2017
- Contrôle de fermeture de la deuxième porte
- Fermeture de la porte principale et Contrôle délégués à l'autre
Association encore sur place à 21h45
- Clés rendues à l'Accueil de la Maison des Sports le 05/10/2016 à
10h30
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