PW SF 18 07 2017

CR du CA du mercredi 5 juillet 2017
10 Présents : Robert, François, Marie-Claude C., Bruno, Marie-Claude L., Jean-François, Bernard, Françoise,
Patricia, Serge
Excusé : Benoît, Jean-Pierre

Retour sur activités de juin et de début juillet :
*vendredi 16 juin 11H : inauguration de la V70 par Conseil Départemental 63 à Saint-Priest-Bramefant : François et
Serge représentaient VC 63 ; Bruno l'AF3V
*samedi 17 juin : manifestation Mon vélo est une vie : 3 cyclistes dont François se sont rendus devant la Préfecture
*dimanche 25 juin : FFCT montée du Puy-de-Dôme : 234 participants, beau temps, François membre de
l'organisation
*mercredi 28 juin : Commission Consultative des Services Publics Locaux du SMTC-AC : le service public Cvélo : un vélo 1570 € par an pour son exploitation, hors investissement ?
*vendredi 30 juin : photo de l'Atelier VBD pour exposition de présentation du Réseau des Espaces Partagés
devenu la « Ville en Partage » : ensemble d'associations ayant pour « objectifs communs la mise en œuvre d'un
dialogue collectif permettant de construire avec la collectivité des projets innovants participatifs qui naissent de la
volonté de créer des relations de partage des savoirs et des savoirs faire ».
*Slaps réfléchissants : contact avec Harmonie Mutuelle pour aide complémentaire à la Sécurité Routière
*lundi 3 juillet : Schéma Cyclable Communautaire : réunions du COTECH et du COPIL
Schéma cyclable : coût 22 millions , à l'horizon de 10 ans au moins, prévoie 194 km d'aménagements (41 km
d'armatures et 153 km de réseau secondaire, dont 65 km déjà existants)
Armatures : 4 liaisons Clermont avec Gerzat, Aulnat (Lempdes), Cournon, Romagnat, Ceyrat
Pour la liaison de Gerzat, Bernard pense que le passage par le pont SNCF sur les voies est sûrement bien mais
pour une réalisation rapide, il faut un itinéraire sécurisé par la petite rue de la Plaine
dans les armatures, a été rajouté l'anneau autour de la butte centrale mais comme l'a remarqué Odile Vignal, il
faudrait ajouter le 2e anneau (bds Briand-Jaurès-Blatin, J.B. Dumas, Lavoisier...) dans le schéma
L'aménagement de la place Delille en espace partagé constitue un enjeu fort pour la mairie de Clermont
Actions complémentaires, nepas oublier d'ajouter la vélo-école
Lors des validation par les élus, les propositions de VC n'ont pas toutes été validées
Le schéma doit être validé avant la fin de l'année pour bénéficier des fonds européens
cf. CR de la réunion de Serge et courrier pour réactions

Préparation des activités de juillet :
*samedi 8 juillet : Sun-Trip : vélos à panneaux solaires, RDV place de Jaude pour une montée au plateau de
Gergovie puis départ du Tour de la Région AURA.
2 indiens sont venus à Clermont après un tour de France en 32 jours et 2200 km, ils ont pris contact avec VC, l'un
d'eux participe à la Sun-Trip avec un vélo à assistance électrique (panneau solaire double pliant (1,50 m2) sur
remorque, avec répartiteur d'énergie pour alimentation en continu)
*lundi 10 juillet journée : reconnaissance de la V70 de Pont-du-Château à Brassac-les-Mines (53 km environ) :
Bruno, François, Guillaume, Serge, Albert Césieux (AF3V)
*mardi 11 juillet : FIT bilan du 1er semestre de Vélo-Ecole
*mercredi 12 juillet 14H-17H: La Gauthière : Atelier Mécanique Vélo pour jeunes : Thierry, Bernard, Claude (?)

Préparation des activités de la rentrée :
Septembre
* Vélo-Ecole : voir calendrier prévisionnel ci-dessous
* VBD : voir calendrier Préparer une affiche pour informer les étudiants au CROUS des activités de l'Atelier : autoréparation et mise à disposition de vélos
* projet de rencontre VC-T2C en septembre pour parler cohabitation bus/tram/vélo : après réflexion, mieux vaut
discuter du sujet lors de la mise en place du schéma cyclable communautaire bientôt finalisé avec l'ensemble des
partenaires institutionnels concernés
*samedi 16 septembre: Forum des associations avec CTM et Etoile
*dimanche 17 septembre : journée du Patrimoine : vélo-balade avec jeunes accompagnés
Octobre
*dimanche 1er octobre : balade contée avec Frédérique sur le thème « Au temps où les animaux parlaient »,
l'annoncer suffisamment tôt sur le site de VC et sur Twitter
*samedi 14 octobre à Jaude : « Tous à vélo » avec marquage Bicycode et avec matériel pour personnes
handicapées présenté par Graine de Baroudeurs
*jeudi 19 octobre : action Sécurité Routière chez Michelin

Calendrier de Vélo-Ecole du 2ème semestre 2017 :

Mois 2017

Vélo-Ecole FIT
les vendredis matins + semaine Temps Fort

septembre
Octobre

Vendredis 8,15 et 22
Evaluation : 29 journée
Vendredi 6 et 20
Temps Fort : du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre

Calendrier de VBD du 2éme semestre 2017 :
validé le 7 juillet lors du dernier Atelier avant vacances

Mois 2017

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

Atelier Mobile

Juillet

Relâche

Mercredi 12 - 14H00/17H00:
atelier jeunes à la Gauthière

août

Relâche

Septembre

8, 15, 22 et 29

octobre

6, 13 et 20

novembre

3 et 17

décembre

1 et 15

Samedi 16 journée à Jaude:
Forum des Associations
Samedi 17 journée à Jaude :
Tous à Vélo avec marquage Bicycode
Vendredi 15 à partir de 19 h:
repas de fin d'année des mécanos

