SF 08 09 2017

Compte rendu du CA du mercredi 6 septembre 2017 à 20H00
salle A22 du Centre des Associations Richepin
10 Présents : Jean-Pierre, François, Bruno, Marie-Claude L., Jean-François, Bernard T., Françoise,
Guillaume, Benoît, Serge et Laurent,
Excusé : Patricia, Robert et Didier

Retour des activités de juillet
*vendredi 7 juillet : Atelier VBD : réparation du vélo de Ryan comme participant au Sun Trip
*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.
*lundi 10 juillet journée : reconnaissance de la V70 Sud de Pont-du-Château à Brassac-les-Mines (53 km
environ) : Bruno, François, Guillaume, Serge, Albert Cessieux (AF3V)
*mardi 11 juillet : FIT bilan du 1er semestre de Vélo-Ecole
*mercredi 12 juillet 14H-17H: La Gauthière : Atelier Mécanique Vélo pour jeunes avec les mécanos Thierry,
Bernard et Guillaume : 7 vélos de réparer

et août
*lundi 21 août : transfert d'une vingtaine de vélos pour Madagascar avec l'association les Vélos
d'Ambalakilonga
*V70 : article de 2 journalistes de La Montagne qui ont effectué le parcours en 2 jours
*liaison Clermont-Marmilhat : refus à la demande faite au CD de mise en sécurité d'un carrefour

Préparation des activités de la rentrée :
Septembre ...
* bilan VBD : 1er semestre 2017 : Bilan des activités de juin à juillet : 14 ateliers de janvier à juillet soit
environ 300 heures de bénévolat avec une moyenne de 5 mécanos présents par Atelier
Eté 2017 : 3 actions spécifiques . Atelier vélo enfants de la Gauthière du 12 juillet ; Sun trip tour 2017 AURA :
dépannage de Ryan avec prêt d'une remorque qui a servi de support pendant 1000 km aux panneaux
solaires ; Les Vélos d'Ambalakilonga (Madagascar) : don d'une vingtaine de vélos en déstockage
pour 2ème semestre : rentrée très active avec 11 ateliers prévus jusqu'à Noël : voir calendrier ; une affiche
de promotion de l'Atelier sur (mise à disposition de vélos et auto-réparation) est validée et va être diffusée
sur les lieux fréquentés par des étudiants
* Schéma Cyclable Communautaire : suite aux réunions de juillet, nous avions transmis une
contribution (non diffusable) pour faire valoir nos attentes ; la réunion du COTECH du mardi 5
septembre à 14H00 a présenté le schéma dans son intégralité, infrastructures/aménagements et les
accompagnements ; la réunion du COPIL du lundi 25 septembre, en présence des élus doit valider
l'ensemble du dispositif, en particulier son financement
*jeudi 14 septembre 2017 entre 11h30 et 14h00 : animation PDE à Michelin les Carmes avec Atelier :
les présents Benoît, Bernard, Françoise, Marie-Claude, Guillaume et Serge ; RDV à 10h30 à l'Atelier pour
préparation
*samedi 16 septembre journée de 10h00 à 18h00 sur Place de Jaude : Forum des associations avec
CTM, Codep 63 FFCT et Etoile : une animation Atelier et Vélo-Ecole avec 2 ou 3 pliants est prévue :
présents Marie-Claude, Françoise, François, Françoise, Serge et en partie Bernard et Benoît ; RDV à 9h00 à
l'Atelier pour préparation
*les réunions publiques de mi-mandat à Clermont-Ferrand: réunions d'échanges avec la population à 19h00
: mardi 12 septembre à la Maison de quartier de Croix-de-Neyrat, le mercerdi 13 septembre à la Maison de
Quartier de la Fontaine du Bac et le jeudi 14 septembre à 19h00 au Gymnase Granouillet à la gare;
*dimanche 17 septembre : journée du Patrimoine : à 15h00, départ Place de Jaude à la statue de Desaix :
Vélo-balade avec jeunes accompagnés ; réunion de coordination avec Mme Hergat de l'Office du Tourisme
le jeudi 7 septembre ; les accompagnateurs seront Marie-Claude, Patricia, Françoise et Serge
*slaps réfléchissants : commande des 500 exemplaires avec nos 2 subventions PDASR et Harmonie
Mutuelle ; la maquette est validée : les 3 logos avec celui de VC63 au centre et sans autre mention
*déstockage de pneus VTT/descente au bénéfice de clubs jeunes : organisation des contacts par
François pour don gracieux des pneus
*réponse à la proposition de récupération de vélos Décathlon déclassés : affaire sans suite démontage
par Décathlon lui-même mais ouverture d'un partenariat …
* FUB : publication de « Le Guide du cycliste urbain » : reçus le 4 septembre 200 exemplaires : objectif
de sensibilisation à la pratique du vélo en ville : équipement, réglementation ; ce document d'un valeur de 1€
sera donné aux adhérents anciens anciens ou nouveaux sinon vendu 1€ ; voir avec agglo la réalisation d'un
Guide spécifique pour Clermont comme en 2013
Baromètre des villes cyclables : www.parlons-velo.fr : « « donner votre avis : « votre ville est-elle
cyclable? » »: enquête FUB jusqu'au 30/11/2017 « Votre ville est-elle cyclable?"

relayer l'enquête dans nos réseaux et auprès de nos adhérents ; validée la proposition d'un vélo-café en
novembre aux Augustes ; demander à Odile Vignal, élue du SMTC et de l'agglo de participer aux échanges
pour faire connaître la position des élus
*Vélo-Ecole FIT : voir calendrier prévisionnel ci-dessous ; nouvelle campagne de formation avec recherche
conjointe avec FIT de financement (Fondations privées et subventions publiques des collectivités), invitation
de visite à la FUB et promotion médiatique ; le renouvellement de 3 abonnements C.Vélo a été fait.
*Etude Parcoura de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité/Faculté de médecine :
2ème comité technique le mercredi 13 septembre à 14 heures, au 6éme étage de la CAM : présentation
de l’avancée de l’étude suite à la réalisation de l’ensemble des entretiens « experts » et de plusieurs
parcours actifs, à pied ou à vélo ; reste encore deux entretiens avec des groupes d’habitants (certains
groupes ont été difficiles à mettre en place) : présence Marie-Claude, Patricia et Serge
*Riom : demande d'Alexis Bioche pour soutien pour réflexion sur les projets d'aménagements cyclables de
la ville de Riom ; renvoi fait sur Bruno Frégonèse mettre en lien aussi avec J P Boulet
*Etudes et Chantiers mènent une réflexion sur les ateliers vélos … avec Le Guidon dans la Tête :
contacter Etudes et Chantiers
*MAIF Association Responsables d'association: rencontre pour vous accompagner dans votre
engagement associatif ; réunion d'information : Mercredi 13 septembre 2017 à partir de 17 h La jetée 6
place Michel de l'Hospital CLERMONT -FERRAND , info diffusée à tous
*Interpellation auprès du CD63 : demande d'intervention sur carrefour dangereux sur RD772 et chemin de
Beaulieu suite à demande de Laurent H. ; préparer réaction suite à réponse négative intervention
*SMTC-AC : étude sur la perception des acteurs des politiques publiques de mobilité urbaines par
interview : Benoît et Serge prennent contact avec le cahrgé d'étude
*Automobile Club Association : pour information : proposition d'Atelier de la Mobilité « Vélo » : positif de
voir que l'information sur les règles de circulation cyclistes méritent d'être bien explicitée auprès des
automobilistes
*Biau Jardin : 29 septembre assemblée générale : représenté par Bernard
… et prévisions pour 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
*mercredi 4 octobre 17h00 : Maison de l'Habitat : conférence organisée par le CAUE 63 « Impact de la
mobilité sur espaces publics/urbanisme »; participation de Serge
*mercredi 4 octobre 20h00 : CA à Richepin
*samedi 7 octobre 2017 journée : pour information ; la Fédération de la Région Auvergne pour la Nature
et l’Environnement organise le rassemblement des acteurs de la protection de l’Environnement du territoire
Auvergnat ; diffusion de l'information à tous RENVOI NVITAY+TION
*samedi 14 octobre à Jaude : journée « Tous à vélo » avec marquage Bicycode et avec matériel pour
personnes handicapées présenté par Graine de Baroudeurs ; mobilisation des vélocistes pour plus de
marquages …?
*samedi 14 octobre 20H00 Montferrand ; Festival de film Kinoptimiste: demande de participation à débat
après Film « Les pédaleurs » : accord pour être présent
*jeudi 19 octobre : action Sécurité Routière chez Michelin ; à organiser sur le thème « Cyclistes brillez »
*samedi 28 octobre : journée à thèmes associatifs organisée par le réseau des espaces partagés

Prochain CA : mercredi 4 octobre 20h00 à Richepin
Récapitulatif du Calendrier du 2ème semestre 2017
Septembre :
*mardi 5 septembre à 14H00 : COTECH du Schéma Cyclable Communataire
*mercredi 6 septembre à 10H00 : COPIL du Schéma Cyclable Communautaire
*mercredi 6 septembre 20H00 : CA à Richepin
*vendredi 8 septembre 9H-12H : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 8 septembre 16H-19H : rentrée de l'Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*Réunions de mi-mandat de la Mairie de Clermont-Ferrand : 12 , 13, 14, 21 et 28 septembre dans les
quartiers
*mercredi 13 septembre 14h00 : réunion du COTECH de l'étude Parcoura
*jeudi 14 septembre :11h30/14h00 : animation PDE Michelin aux Carmes
*vendredi 15 septembre 9H-12H : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 15 septembre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*samedi 16 septembre journée sur Place de Jaude : Forum des associations
*dimanche 17 septembre : journée du Patrimoine : à 15h00, Vélo-balade avec jeunes accompagnés
*vendredi 22 septembre 9H-12H : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 22 septembre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*vendredi 29 septembre 9H-12H : Vélo-Ecole FIT avec Evaluation
*vendredi 29 septembre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo

Octobre :
*dimanche 1er octobre 15H00 : balade contée sur le thème :« Au temps où les animaux parlaient »
*mercredi 4 octobre 17h00 : Maison de l'Habitat : conférence « Impact de la mobilité sur espaces
publics/urbanisme »
*mercredi 4 octobre 20h00 : CA à Richepin
*vendredi 6 octobre 9H-12H : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 6 octobre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*vendredi 6 octobre 9H-12H : Vélo-Ecole FIT
*du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre : temps fort de la Vélo-Ecole FIT
*vendredi 13 octobre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*samedi 14 octobre à Jaude : journée « Tous à vélo »
*vendredi 20 octobre 9H-12H : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 20 octobre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*samedi 28 octobre : journée à thèmes associatifs organisée par le réseau des espaces partagés

Novembre :
*vendredi 3 novembre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*mercredi 8 novembre 20H00 : CA à Richepin
*samedi 4 novembre après-midi : A.G. 2017 des Cyclotouristes Montferrandais
*vendredi 17 novembre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo

Décembre :
*vendredi 1er décembre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*mercredi 6 décembre 20H00 : CA à Richepin
*vendredi 15 décembre 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo

Prochain CA : mercredi 4 octobre 20h00 à Richepin

