RÉUNION
MENSUELLE
Date : 14/05/2019 de 20h00 à 22h15

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
Didier Robert – Laurent Mercier

Objet – Sujet Traité

Intervenant

Prochaine Réunion le :
Vendredi 14/06/2019
Responsable

Délai

La réunion, ouverte à tous, s'est déroulée en présence de 4
participants, selon l'ordre du jour suivant :
- Inauguration Voie Verte
- Relations avec la Mairie
- Fête du Vélo
- Questions diverses

Une inauguration du tronçon de Voie Verte du Prieur au pont de la
Bouvie aura lieu le mardi 4 juin 2019 à 17h45
Merci aux cyclistes Brivistes disponibles d'être présents

Relation avec la Mairie
Suite aux diverses actions entreprises par la Mairie et en particulier les
réfections découlant du « Plan Voirie », il apparait que la place du vélo
promise par la Municipalité n’est pas prise en compte.

Il est demandé une clarification Municipale sur le bénéfice des
réunions Mairie / BVC pour les cyclistes brivistes
BVC mettra donc à l'ordre du jour de la prochaine réunion le 22 mai
2019 les éléments permettant de préciser les modalités d'application
des actions décidées précédemment et qui ne sont pas actuellement
suivies des faits

Les cyclistes Brivistes demandent d'avoir une action forte de la part de
BVC si, à l'occasion du "Plan Voirie" la place du vélo n'est pas prise en
considération en contradiction des lois type LAURE ou préconisation
du CEREMA
Il a été évoqué des actions en justice ou du type "lettre ouverte" dans
la Presse si la Municipalité persiste à ne pas tenir compte du fait que
les cyclistes veulent que le vélo soit désormais considéré comme un
moyen de transport à part entière et pas un uniquement un objet de
loisir

Rédigé le : 20-05-2019 – DR

Page : 1/2

Fête du Vélo
Sur la place Charles de Gaulle à côté du "Carrousel"
- De 10h00 à 17h00
Venez suivant vos disponibilités

- Cyclo Manège
Rendez-vous le samedi 1er juin à 9h00 - 9h30 au local

Guy
Laurent

- Cyclotour du 17h00 à 19h00
Le parcours du Cyclotour se fera sur les zones où il y a des problèmes
cyclistes et dans le Centre-ville

Mise en place des affiches de promotion du vélo
Rendez-vous jeudi 24 mai à 20h00 à l'école Jules Ferry

Didier

M-Agnès
Guy

Commande des affiches et flyers

M-Ange
Commander l'impression de 10 affiches A3 et de 100 flyers A6

Questions Diverses : Dates des réunions du 2ème semestre
Le mardi a été retenu comme jour de ces réunions

Didier

Faire la réservation de la salle auprès du Service des Sports

Questions Diverses : Achat d'un ordinateur
La trésorière a défini
les statuts d'administrateur, contributeur,
vérificateur etc, pour ce qui se rapporte aux réseaux sociaux
Elle assurera la formation pour la prise en main de ces logiciels auprès
de Gaëlle

Didier
M-Ange
Gaëlle

La trésorière est chargée de l'achat de l'ordinateur qu'elle a trouvé sur
internet comme vu en réunion avec le Président

- Contrôle de fermeture de la deuxième porte
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h20

Didier

S20

Une autre association était encore en réunion
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