RÉUNION
MENSUELLE
Date : 01/04/2016 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 Artaud – Marie-Ange Cottreel – Gilles Denecker – David Faux –
Xavier Hochart – Didier Robert

Objet – Sujet Traité

Intervenant

Prochaine Réunion le :
Mardi 03-05-2016
Responsable

Délai

Xavier

S13

Didier

S16

Gilles
David

Info

Gilles
David

S18

Gilles
David

S18

Gilles
David

S18

Marie-Ange Cottreel souhaite rejoindre le Groupe 2.

GROUPE 1

NOTA : Le Groupe 1 aura besoin de la participation de tous pour
recueillir des renseignements sur les Points d'intérêt dans les
quartiers, la reconnaissance des parcours, etc,,,
Toutefois, il est comphréhensible que la préparation et la mise en
forme, moins ludiques, soient assurées par les membres du Bureau.
Xavier a pris note

GROUPE 1

Le Groupe 1 a besoin de savoir dans quel Quartier de Brive sont les
adhérents pour pouvoir à l'avenir les solliciter lors des réunions de leur
Conseil de Quartier
(Marie-Ange et David : Q7 - Xavier : Q2 - Didier : Q1)
Merci à Marie de nous communiquer les adresses des adhérents
Brivistes
Itinéraire Voie Verte Est - Guierle :
Les "Travaux", peinture de pictogrammes, ont été faits sans
concertation avec BVC

GROUPE 4
Pas assez visibles (nombre - chevrons ?)
Accés à la Guierle non sécurisé et non à l'endroit qui avait été
préconisé par BVC

GROUPE 4

Article sur le vélo avec Brive Mag
L'idée est que BVC participe à un article écrit par les journalistes de
Brive Mag
Contact avec élu (1er adjoint) et M. Vernat à prolonger.
Rechercher un contact avec le rédacteur en chef
Sortie avec les élus et la Presse

Groupe 4
Voir pour les dates
Plaquette accueil des nouveaux arrivants Brivistes
Groupe 4
Voir avec Accueil des Villes de France (AVF) - Place du Civoire
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GROUPE 2

Fête du Vélo du 04 Juin 2016 : Musique
- Groupe Batucada
- BVC achète un tambour (250€) pour rénumération
- La Batucada joue 3 fois : Départ - Arrêt intermédiaire - Arrivée
- Après l'arrivée et en soirée c'est le trio (ou quatuor) BVC qui prend le
relai à côté du Manège.

Xavier
Marie

Info

GROUPE 2

Fête du Vélo du 04 Juin 2016 : Programme
- Début : 18h00 - Fin : 23h00
- Balade à vélo (parcours établi par Benoit en empruntant, le plus
possible, l'itinéraire de liaison de la Voie Verte)
- Pique-nique
- Projection de courts métrages ayant pour sujet le vélo

Xavier
Marie

Info

Xavier
Marie

S18

GROUPE 2

Fête du Vélo du 04 Juin 2016 : Budget
- Va concerner pratiquement tout le budget 2016 (1200€ / 1400€)
- Manège : 400€
- Batucada : 250€
- Communication (affiches, flyers, ,,) : 150€
- Projection court métrage : 200€
- SACEM : renseignements à prévoir : 50€
- Pot à l'arrivée : 50€
- Finition du manège : Totem central abandonné

Xavier
Marie

S18

GROUPE 2

Fête du Vélo du 04 Juin 2016 : Court Métrage
- Se renseigner pour écran - assurance
- Coucher du Soleil à 21h36

Xavier
Marie

S18

Xavier
Marie

S17

Xavier
Marie

S18

GROUPE 2

Fête du Vélo du 04 Juin 2016 : Lieux
- Place du Civoire ou Place Charles de Gaulle
Intervention de Xavier et d'autres membres du bureau :
- La Place Thiers et le square Auboiroux offrent beaucoup plus de
possibilité que la place du Civoire (bar le Toulzac - Manège - Churros)
- Facilité pour monter le manège (montage à 10h00 du matin) et le
barnum + projection dans le square.
Le positionnement Place Thiers est retenu avec une communication
adaptée à l'excentration du site. Mais à confirmer avec la Ville.
Courrier fait et adressé au maire en début de semaine S14.
Merci de penser à se proposer pour le montage du manège.

GROUPE 2

Fête du Vélo du 04 Juin 2016 : Communication
- Faire un document de Presse (date, lieu, ,,,)
- Les 19 grandes affiches sont récupérées. Il faut les accrocher autour
du boulvard pendant 15 jours (du vendredi 27 mai au 10 juin).
- Prévoir un autocollant : BVC 20 ans (réfléchir sur texte)
- Régler les détails avec la Municipalité (Annonce par les panneaux de
la ville - Diffusion aux Associations - Équipements de sécurité Banderoles de la ville - Gratuité des animations et respect du code de
la route - ,,,)
- Demander électricité
Les affiches seront posées et enlevées par les membres de BVC
(merci d'inscrire ces dates sur votre agenda). Besoin de main d'œuvre.

GROUPE 2

Fête du Vélo du 04 Juin 2016 : Invitations
- Inviter les Clubs Cyclistes
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Marie

Le mailling qui aujourd'hui ne concerne que les adhérents, doit être
élargi (à propos de l'invitation à participer à la construction du manège
par exemple)

Didier

S14

Xavier
Marie

S22

Gilles

S18

Didier

S14

Xavier constitue un groupe "Soutien" reprenant les personnes à
contacter dans ces cas là.

Xavier
Marie

À l'occasion de la déclaration du changement de Bureau en souspréfecture, Marie s'est apperçue que nos statuts étaient trop
contraignants.
Marie fera une proposition de simplification
Afin de faire une "rétrospective" sur les 20 ans de BVC, Gilles fera un
tri dans les photos ou coupures de presse et les passera à Didier (ou à
Sophie) pour les scanner

- Fermeture des 2 portes et Contrôle à 21h45
- Clés rendues à l'Accueil de la Maison des Sports le 04/04/2016 à
11h00

Didier

Remarque hors réunion :
- Beaucoup d’actions ont un délai (ex : S18 qui correspond à la date
de la prochaine réunion)
Il paraît nécessaire, pour éviter de se laisser surprendre, de
commencer chaque réunion par un rapide balayage des actions en
cours ou dépassées du style : Fait – Pas fait (nouveau délai).
Nota : Les actions au délai S13 ou S14 sont réalisées
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