RÉUNION
MENSUELLE
Date : 13/11/2018 de 20h00 à 22h10

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-Agnès Tabard – Marie-Ange Cottreel – Gaëlle Paulin – MarieMadeleine Gerat
Didier Robert – Laurent Mercier –Patrice Lepissier – Sébastien Birou – Jean-Marc
Lefebvre – Jerry

Objet – Sujet Traité

Intervenant

Prochaine Réunion le :
Vendredi 14-12-2018

Responsable

Délai

La réunion, ouverte à tous, s'est tenue en présence de 8 membres de
l'Association, autour des thèmes suivants :
- Communication - Tenue du site
- Retour sur la réunion Technique Mairie et Agglo
- Animation "Vélo Lampions"
- Sortie "On Y Va à Vélo"
- Questions Diverses

Réflexion sur la tenue du site
Le site actuel "Jimdo" ne correspond plus à notre besoin car il manque
de possibilté notament au niveau de l'hébergement
Mise en place d'un nouveau site offrant plus de possibilité et qui reste
dans le même budget

Patrice
Tous

Merci d'aller voir la maquette à l'adresse ci-dessous et donner votre
avis
"http://bvc.lepissier.org"

Réunion Technique Mairie / BVC
Les Services Techniques de l'Agglo ont présenté un projet de schéma
cyclable qui définit
- Des axes structurants restant à 50 Km/h et aménagés pour les
cyclistes
- Des "Zones 30" apaisées et systématiquement en Double Sens
Cyclable
Le projet est intéressant et BVC est tout à fait partant pour participer à
la réalisation de ce schéma cycliste
Animation : Sortie "Vélos Lampions"
Organisation d'une déambulation cycliste en Centre-ville pour
sensibiliser les cyclistes sur l'utilité d'avoir un bon éclairage sur son
vélo
- Rendez-vous la samedi 15 décembre à 17h30 - Départ à 18h00 Parvis de la Collégiale Saint Martin
- Venir avec son éclairage (quelques guirlandes seront distribuées aux
participants)

Didier

S50

Faire un itinéraire à l'intérieur de la "Zone de Rencontre"
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- Reprendre l'affiche précédente en changeant la date
Faire la modification et transmettre pour communication

- Se rapprocher de la "Vie Associative" pour communication auprès
des autres Associations

Didier
Patrice

Patrice
Didier

S48
S48

Animation : On Y Va à Vélo
2 sorties effectuées - dont une sous la pluie
Il semblerait que cette forme de sortie soit appréciée des participants
qui viennent de plus en plus nombreux et apportent, sortie après
sortie, leurs idées pour que la formule soit de plus en plus attractive et
instructive
Que vous soyez automobilistes, agent de la force de l'ordre
(nationnale ou municipale) voire même en charge de responsabilités
municipales ou voulant le devenir, BVC vous invite cordialement car
ces sorties sont surtout des moments d'échanges sur la mixité des
modes de déplacement et sur le partage convivial des voies de
circulation.
Prochaines sorties :
18 novembre 2018 (faite à la sortie du CR)
9 décembre 2018

Questions Diverses : Dates des Réunions Mensuelles 2019
Afin de pouvoir réserver la salle pour les Réunions Mensuelles du
premier semestre et l'AG 2019 il a été fixé les dates suivantes :
Réunion Mensuelle : mardi 8 janvier 2019 à 20h00
Assemblée Générale : vendredi 8 février à 20h00
Réunion Mensuelle : mardi 5 mars 2019 à 20h00
Réunion Mensuelle : vendredi 5 avril 2019 à 20h00
Réunion Mensuelle : mardi 14 mai 2019 à 20h00
Réunion Mensuelle : vendredi 14 juin 2019 à 20h00

Didier

S46

Sébastien

S50

Didier

S46

Réserver la salle auprès de Monsieur Maumet
Questions Diverses : Tandem BVC
BVC possède un tandem en garage chez Benoît mais qui ne peut plus
le garder
Sébastien se rapproche de la Ressourcerie Briviste pour voir dans
quelle mesure ils peuvent nous garer ce tandem
- Contrôle de fermeture de la deuxième porte
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h15
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