PW SF 11 06 2017

CR du CA du mercredi 7 juin 2017
Présents : Serge, Benoît, Bruno, Françoise, Patricia
Excusés : François, Jean-François, Marie-Claude L. , Robert, Didier, Marie-Claude C.
Activités de juin :
*vendredi 2 juin 9H-12H : Vélo-Ecole
*vendredi 2 juin 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*samedi 3 juin 13H-18H : Fête du Vélo à Jaude
*mercredi 7 jiin : CA à Richepin
*jeudi 8 juin : Challenge Région Aura de la mobilité
*jeudi 8 juin 9h30 : 4ème édition de Tous à Vélo du 14/10/2017 : réunion préparatoire en Mairie d'Aubière
*vendredi 9 juin 9H-12H : Vélo-Ecole
*mercredi 14 juin; concentration FFCT au Relais des 4 vents
*vendredi 16 juin 11H : inauguration de la V70 par Conseil Départemental 63 à Saint-Priest-Bramefant
*vendredi 16 juin 9H-12H : Vélo-Ecole
*vendredi 16 juin 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*samedi 17 juin: FRANE : atelier co-construction Maison du Parc des Volcans (14H30/17H00)
*lundi 19 juin 18H00 : réunion Comité Départemental des Personnes Handicapées
*jeudi 22 juin 9H00: Schéma Cyclable : Comité Technique
*vendredi 23 juin 9H-12H : Vélo-Ecole
*dimanche 25 juin : FFCT montée du Puy-de-Dôme
*mercredi 28 juin 8h30: Club de la Métropole Durable aux Cézeaux
*mercredi 28 juin 16h30 à 18h30 : Commission Consultative des Services Publics Locaux du SMTC-AC
*vendredi 30 juin 9H-12H : Vélo-Ecole
*vendredi 30 juin 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
Activités de début juillet :
*lundi 3 juillet : Schéma Cyclable : réunion du Comité de Pilotage
*du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet : Vélo-Ecole FIT : temps fort
*mercredi 5 juillet : CA à Richepin
*vendredi 7 juillet 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo de fin de saison : à voir
*mercredi 12 juillet : La Gauthière : Atelier Mécanique Vélo pour jeunes
Retour sur les activités de mai et début juin :
Fête du Vélo du 3 juin à Jaude : à cause de la météo incertaine et la pluie l'après-midi, une
participation du public très faible
marquage anti-vol Bicycode : Campagne « Touche pas à mon vélo » : une trentaine de marquages sur 2
jours : vendredi à l'Atelier et samedi à Jaude ; restent 120 numéros; trouver d'autres manifestations-vélo
occasions pour faire séance de marquage
location tentes-chapiteaux :prestation commandée à Souleyras
mobilisation des autres partenaires cyclistes : CODEP 63 de la FFCT, l'Etoile et Cyclotouristes
Montferrandais ; C.vélo et Police Municipale ; les tandems de AVH présents, prêts pour la balade
A voir pour solliciter une participation financière l'an prochain ? L'Etoile fournit déjà la prestation de
sonorisation
mobilisation de tous les vélocistes : des équipements fournis par 2 d'entre eux mais pas de présence
balade urbaine : annulée pour cause de météo incertaine !!! pour le goûter, 5kg de pain d'épice restent sur
les 15 commandés ; penser à commander des gobelets en carton pour l'an prochain
qualité de l'air : animation avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes : expérience avec capteurs individuels de
pollution n'a pas pu avoir lieu à cause de la pluie (application prévue sur smartphone)
vélo pour tous : pas animation d'apprentissage type Vélo-Ecole ; voir pour l'an prochain
piste d'Education Routière par PM : quelques enfants pendant l'éclaircie en début d'après-midi
animation : l'Etoile Cycliste a mis à disposition sa sonorisation ; pas de démonstration de vélo artistique ;
vélo de production électrique prêté par Recycle63 de Riom; prêt de VAE par C.vélo
Communication : inscription de l'évènement sur le site du gouvernement de la Semaine Européenne du
Développement Durable : relais média : affiches ville de Clermont (ajouter adresse site Web de VC) , FDV ,
manifestation noyée dans le programme de Clermont de la Semaine Européenne du Développement
Durable sur site de la Ville (accès pas évident) ; Radio France Bleu ; Radio Scoop; Radio Arverne, La
Montagne ; Twitter ; Facebook ; pas France 3
bilan financier : premiers chiffres par J-F : total des frais : 2943 €, produits : 1726 €, déficit = 1217 €
Graine de baroudeurs et handicap : initiative de présentation et démonstration de matériels facilitant la
mobilité des personnes en situation de handicap (prêt de matériel possible) : à envisager pour « Tous à
vélo » le 14 octobre
Voie Verte de l'Allier : à la demande de AF3V, réunion technique avec Conseil Départemental le jeudi 4

mai 2017 matin dans les locaux du Grand Clermont sur les orientations en matière de tracé et revêtement :
présence de Bruno, François, Pierre R ; demande pour un revêtement de la Voie Verte en dur de type
enrobé, résistant aux intempéries et roulant pour une utilisation par tout usager (vélos, rollers, personnes à
mobilité réduite) ; problème de traversée de 2 voies à fort trafic
V70 : vendredi 16 juin 11H : inauguration de la V70 par Conseil Départemental 63 à Saint-Priest-Bramefant ;
suite aux échanges par mail avec des opinions différenciées, débat sur la réponse à apporter à cette
invitation : d'abord il semble que rien n'est bien avancé et il peut sembler prématuré de lancer une
inauguration : Serge va se renseigner auprès des Services Techniques du Conseil Départemental pour
connaître les travaux concernés ; ensuite sentiment que nos recommandations ne sont pas entendus
(caractéristiques de la Voie Verte, itinéraire de Véloroute au sud de Chadieu, etc ) : Bruno prépare courrier
aux élus pour rappeler nous propositions ; poursuite des échanges par mail pour définir une position VéloCité/AF3V en concertation avec FFFCT
PDU : 2ème réunion du Comité des Partenaires le jeudi 4 mai de 17H à 20H à Polydome: présentation et
débat sur les objectifs du PDU avec « les visions prospectives de la mobilité à 20 ans » : des échanges
d'idées avec une constante : réduire la place de la voiture : lutter contre l'« autosolisme » et développer les
modes alternatifs Transport en Commun et modes actifs en jouant sur l'intermodalité ; s'appuyer sur les
nouvelles technologies de l'information pour se déplacer plus efficacement
Riom : Fête de la Ville : journée du dimanche 21 mai ; animation Vélo-Cité 63 avec Atelier mobile VBD pour
soutien à Alexis B.pour le lancement de l'atelier Recycle 63 en articulation avec le centre social du Couriat
de Riom : présence de Dimitri et Serge ; soutien de VBD en faisant don d'une douzaine de vélos
Concertation avec T2C : Danger cycliste au carrefour Vercingétorix/Mitterrand : nouvelle réunion
terrain du 19 mai avec Services Techniques de CAM et de la T2C : 4 solutions envisagées (zébras dans
l'angle du tournant à droite, pose d'un miroir, chevrons pour continuité cyclable, annonce de danger par
signalisation au sol) ; par ailleurs, demande de rencontre avec agents de la T2C pour examiner possibilité
de circuler sur voies de bus et tram : retour attendu suite à courrier du 5 mai transmis au directeur de T2C
Challenge Mobilité 2017 régional du 8 juin : promotion avec des vélos habillés ; appel à volontaires ; faire
la promotion de l'évènement sur réseaux sociaux ; on vit des vélos circulé en ville
Tous à Vélo : 4ème édition le 14/10/2017 à l'initiative de l'Union des Polices Territoriales du 63 : réunion
préparatoire en Mairie d'Aubière le jeudi 8 juin 9h30 : présence de Serge
Forum des Associations : prévu le samedi 16 septembre, place de Jaude : sollicitation de l'Etoile Cycliste
et CT Monferrandais pour participer : accord de CTM ; pas sûr pour l'Etoile présente pour le Forum des
Associations sportives le samedi précédent
Subvention Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière : utilisation de 400 € : voir pour
renouveler une commande de slaps réfléchissants ; demande de subvention complémentaire auprès
d'Harmonie Mutuelle
Projet ALVEOLE : demander à la FUB si elle a poursuivi ses contacts avec les 3 bailleurs sociaux
clermontois; contact à renouveler par VC
Journées européennes du patrimoine se dérouleront les 16 et 17 septembre 2017 avec pour thème «
La Jeunesse »: animées par la Direction de la Culture de la ville de Clermont-Ferrand. Pour découverte de
lieux rarement accessibles et des édifices emblématiques par des médiations originales. Cette édition sera
résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine. Proposition de Vélo-Cité 63 pour
la découverte à vélo de point intéressants : accompagnement adulte pour groupes d'enfants le 17 septembre
Balade contée : proposer le dimanche 1er ou le dimanche 8 octobre après-midi à Frédérique Ch
Michelin – les Carmes : à la demande du pôle Sécurité Routière de la Préfecture 63 - animation sur le
thème de la sécurité routière le jeudi 19 octobre 2017 12h-14h : proposition de 2 animations : atelier sur
entretien-réparation vélo et sensibilisation sur la visibilité/sécurité à vélo : attente de réponse au mail de
Benoît
UFOLEP 63 : samedi 24 juin : stage de Premiers Secours Civique 1 : pas de volontaires parmi les présents
« Parlons vélo » pour les législatives : sollicitation auprès des candidats pour répondre au questionnaire :
relance sur Twitter
Schéma Cyclable Communautaire : réunion du Cotech (22/06) Benoît et Serge et du Copil (03/07) Serge

Vélo Boulot Dodo : proposition de calendrier (voir Tableau ci-après)
Vélo-Ecole Fit : bilan après les séances de début d'année ; la « semaine de temps fort » est prévue du 3 au
7 juillet ; activité élargie auprès du public et des entreprises en rendant cette activité plus visible sur notre
site : texte à rédiger par Françoise

Calendrier de VBD du 2éme semestre 2017 : proposition en cours de validation

Mois 2017

Vendredi de 16h00 à 19h00
Atelier VBD au local Crous

août

Relâche

Septembre (rentrée) 1, 15, 22 et 29
octobre

6, 13 et 20 (27??)

novembre

3 et 17

décembre

1 et 15

Calendrier de Vélo-Ecole du 2ème semestre 2017 : à valider

Mois 2017

Vélo-Ecole FIT
les vendredis matins + semaine Temps Fort

septembre

Vendredis 8,15, 22 et 29

octobre

Vendredi 6
Temps Fort : du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre

Prochain CA : mercredi 5 juillet 2017 à 20h00 au local Richepin

