SF 02 04 2018

CR du CA du 7 mars 2018 à Richepin 20h00
11 Présents : Serge, François, Lydiane, Emmanuel, Laurent, Benoît, Bernard, Didier, Marie-Claude L., Françoise, Patricia
Excusés : Bruno, Jean-François, Marie-Claude C.

Bilan des actions de février :
*mercredi 7 février à 20h00 CA à Richepin
*vendredi 9 février 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*mardi 13 février : 14h30 : visite terrain pour amélioration sécurité aux intersections sur voies cyclables de l’Avenue
du Torpilleur Sirocco (Nicolas, Jean, Serge) : échanges avec les Services Techniques (MM Séverac et Thomas) sur
les problèmes des intersections de la pistes cyclables non protégées par des feux tricolores avec sur les voies
perpendiculaires : au niveau des voies d'entrée-sortie d'Auchan, cédez-le-passage mis en place pour les cyclistes,
renforcement de la signalisation au sol dans les traversées
*mercredi 14 février : 14h00 La Gauthière : Atelier Mécanique vélo enfants : météo plutôt clémente : Laurent et
Guillaume présents pour la réparation de 8 vélos enfants
*mercredi 21 février 15h30 : réunion FIT pour dispositif "Insertion par la mobilité" : nouveaux partenariats avec :
Handivalise devenu Moncopilote (accompagnement de personnes handicapées : possibilité d’accompagnement
vélo à examiner au cas par cas ?) Jobagglo (aide à l’embauche : appui coaching vélo pour parcours domiciletravail à vélo) et Solidairnet de Chôm'actif (maîtrise des compétence numérique pour éviter l’exclusion) ; le
Challenge Mobilité Aura du 7 juin : occasion de sensibilisation sur les déplacements alternatifs auprès des salariés
*vendredi 23 février 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 24 février à 18h00 : Assemblée Générale des Augustes
*lundi 26 février 14h00 : Hôtel de ville de Clermont réunion pour préparation Semaine Européenne du
Développement Durable du 28/05 au 5/06 : proposition Atelier VBD du 1er juin et de la Fête du Vélo du 2 juin
*lundi 26 février 15h30 : rencontre de M Bianchi président de Clermont Métropole sur Politique Vélo de
l’agglomération : en présence Odile Vignal et Nicolas Bonnet, élus et Sybille Mazuel, administratif et du Guidon
dans la Tête (Manu et Sonia) ; pour Vélo-Cité63 : Jean et Serge ; voir CR complet
*lundi 26 février 18h/19h : Radio Campus : les Attablés pour « parler vélo ! » Serge et Benoît
*mardi 27 février 18h30 à l’UPC : réunion générale Alternatiba Tour 2018 organisé par le Collectif Alternatiba 63
composé de 200 partenaires : présentation de l’action de mobilisation des acteurs locaux porteurs d’alternatives
afin d’organiser un évènement festif, pédagogique, culturel, familial et populaire autour de la transition énergétique
pour toucher tous les publics : réflexion pour des animations : 1/conférence ; 2/Vélorution pour l’arrivée de l’équipe
à vélo le 17/06 et son départ 19/06 ; 3/ au Jardin Lecoq : village des Alternatives avec des animations pour
présenter des solutions autour des 4 thématiques : Vivre ensemble ; se sentir bien ; être sobre en harmonie avec la
nature ; bien se nourrir4/ formation aux « actions non violentes de désobéissance civile » organisée le 18/06 .
Budget prévisionnel prévu de 40K€ Vélo-Cité 63 avec le Guidon dans la Tête s’investissent sur la Vélorution
Actions envisagées en mars :
*jeudi 1er mars : Réseau des Espaces Partagés : réunion de connaissance du Pôle 22 bis
*lundi 5 mars : Alternatiba Tour : préparation Vélorution pour l’accompagnement de l’équipe autour de l’étape à
Clermont du 17 juin :
*mardi 6 mars : 10h00 : réunion de la Plate-forme Mobilité 63 : trouver des actions conjointes de mobilité solidaire
entre associations
*mercredi 7 mars à 20h00 CA à Richepin
*vendredi 9 mars 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 10 mars à 11h00 : inauguration de la Gare de Clermont en présences de personnalités de la Région
AURA , du Préfet et de Clermont Métropole
*samedi 10 mars journée : AG de Rue de l’Avenir à Paris : Serge
*lundi 12 mars : RDV 12h15 Fac de Lettres, reportage FR3 pour préparer résultats du Baromètre des villes
cyclables : trouver lieux où problèmes de cohabitation cyclistes-autos : bas viaduc ?
*lundi 12 mars 15h00 : présentation de la Vélo-Ecole aux stagiaires de FIT
*mardi 13 mars 17h00 Polydome : PDU réunion des Partenaires : Jean, Didier et Serge
*15-18 mars à Lyon : Congrès FUB
*samedi 17 mars 10h/13h : Collectif EPI (Echanges de Pratiques Inter-associatives) animée par LieU’topie
organise à la Maison des Jeux de la Fontaine du Bac un débat sur le du Bénévolat dans les associations
*lundi 19 mars : 14h00 : Conseil Départemental 63 : inauguration des bandes cyclables RD 766 Clermont-Lempdes
*mardi 20 mars 9h00 : Clermont Auvergne Métropole ; Copil du Schéma Cyclable Communautaire pour préparer la
décision en Conseil Métropolitain du 30 mars
*vendredi 23 mars 9h00 : rentrée de la Vélo-Ecole FIT
*vendredi 23 mars 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 24 mars : 9h00 : séance test de Vélo-Ecole ouverte
*lundi 26 mars 21H00 aux Augustes : café-vélo sur le Baromètre des villes cyclables
*mercredi 28 mars 19H00 à LieU’topie : café-vélo sur le Baromètre des villes cyclables
*vendredi 30 mars 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*samedi 31 mars : 9h00 : séance de Vélo-Ecole ouverte

Actions envisagées en avril :
*mercredi 4 avril à 20h00 CA à Richepin
*vendredi 6 avril 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 6 avril 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 7 avril 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
*vendredi 6 avril 16h00 : Nuit de la Géographie ???
*mercredi 11 avril : : 14h00 La Gauthière : Atelier Mécanique vélo enfants
*jeudi 12 avril : 14h00 La Visitation : Atelier mécanique vélos enfants
*vendredi 20 avril 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 21 avril : les Assos en balade : Vélorution 15h00/17h00
*vendredi 27 avril 9h00 : Vélo-Ecole FIT

Compléments et autres sujets :
A l’assaut du Gier pour un itinéraire sécurisé entre Rhône et Saint-Etienne : Vélorution du 27 mai 2018
organisé par Ocivélo de Saint-Etienne : pour une liaison aménagée le long du Gier entre Grigny et Saint-Etienne :
demande de soutien de Vélo-Cité 63 ; apposition du logo sur document de communication et préparation d’une
pétition
18 ème Congrès de la FUB du 15 au 18 mars 2018 à Lyon :
les participants sont : Patricia, Françoise, Lydiane, François, Benoît, Emmanuel, Serge
Titre : « « Le vélo en nombres » »
jeudi 15 mars : 14h /17h : Conférence-débat : « Vélo et VAE au Quotidien en milieu péri-urbain et rural »
vendredi 16 mars : 8h30/18h00 : « le vélo en nombres »avec 3 sessions thématiques le matin et 5 ateliers
participatifs l’après-midi : Benoît, Patricia (matin : atelier 3, : 5), Serge
samedi 17 mars : 8h30/20h00 : Assemblée générale et échanges : Benoît, Patricia, Serge ainsi que Lydiane et
Emmanuel
dimanche 18 mars : 8h30/13h : Speed-Cycling
>> Serge a fait les inscriptions le 26 février ; les frais de participation sont pris en charge sont payés directement
par Vélo-Cité 63 mais chacun fait l’avance pour le transport et l’hébergement qui seront remboursés sur justificatifs
>>qui aura besoin d’un vélo pliant pour circuler à Lyon ??
Le baromètre des villes cyclables : de bons résultats de mobilisation ; 1212 réponses à Clermont, le double du
nombre escompté, 113.009 au niveau national ; préparer une diffusion des résultats après le 16 mars avec des
« Café-vélo » : le lundi 26 mars aux Augustes et le mercredi 28 mars à LieU’topie
La Fête de la Mobilité du 16 juin 2018 à Cournon (plan d’eau et salle polyvalente) : engagement de notre
association pour cette journée festive pour tout public ; modalité pratiques à définir : piste d’agilité ou promotion de
la vélo-école ? En complément d’une piste d’éducation routière animée par la Police Municipale de Cournon
Association du Quartier de la Visitation de Clermont-Fd : 170 logements et 70 enfants ; sollicitation pour une
animation Atelier de mécanique-vélo pour enfants en articulation avec une Piste d’Education Routière : en instance
Marquage Bicycode : pour 2018, réservation de la machine pour la Fête du Vélo et Tous à vélo
Opération ALVEOLE : prolongement en 2018 ; pas de retour jusqu’à présent : relance à faire des Organismes de
logements sociaux ??
Vélo-Ecole : Lydiane va suivre une formation du CQP-EMV Educateur à la Mobilité Vélo de mars à juin dont le
financement a obtenu une aide de Pôle Emploi ; pour le stage pratique, l'encadrant-tuteur sera Françoise ;
organisation avec FIT du calendrier des Ateliers du vendredi et des semaines Temps Forts ; 23/03 : 1ère séance de
Vélo-Ecole FIT (contrat pour Françoise et dédommagement de VC63) :; « Vélo-école ouverte » les samedis
matins : samedi 24/03 : séance test pour particuliers, au cas par cas, 2 inscrits pour l’instant
Localisation de nos locaux 30 rue Etienne-Dolet pour Atelier Vélo-Boulot-Dodo et Vélo-école : à mettre sur
googlemaps : Didier
Promotion de nos activités : article sur LM : flyer/affiche par Didier/Lydiane et voir pour relancer journaliste de La
Montagne et/ou d’InfoMagazine
C.vélo : renouvellement du chef d’agence : à rencontrer ; en attente de récupération de vélos réformés
Nuit de la Géographie : vendredi 6 avril 2018, à partir de 18h (??) , départ devant IADT face Jardin Lecoq, la Nuit
de la Géographie pour balade urbaine (1h30) commentée à vélo organisée par les géographes clermontois
(étudiants, enseignants, professionnels,...) contact Hélène Roth à suivre ;

Les Beaux R : journée action 3R : réemploi, réparer, réutiliser : organisée par le VALTOM : préparation d’une
opération pour le mercredi 2018 à Jaude intégrée dans le Semaine Européenne du Développement Durable
*Alternatiba Tour 2018 : étape Gannat-Clermont le dimanche 17 juin en fin d’après-midi ; accompagnement de
l’arrivée depuis Riom vers jardin Lecoq pour animation sur les pratiques Alternatives ; puis départ de Clermont vers
Pontaumur le mardi 19 juin matin
*Réseau des Espaces partagés : évènement Les Assos en Balade à la découverte du Réseau des Espaces
Partagés : date à consolider : samedi 21 avril de 10h/18h (??) ; Vélorution ciblée encadrée par LGDLT et VC63
avec vérification des vélos au départ ; trajet en cortège Jaude/ParcoOasis avec arrivée 17h
*Accident cycliste/piéton : comment sensibiliser les livreurs de repas à vélo sur les bonnes pratiques de
circulation ??
L’Heureux Cyclage : Rencontres nationales du 8 au 10 mars à Bayonne ; pas de représentant mais adhésion au
réseau des ateliers de vélo-réparation
*VILLE DE CLERMONT-FERRAND - Lancement du Budget Participatif Mars 2018 : communal mais peut
toucher la métropole : propositions des pistes d’Education Routière dans toutes les écoles primaires ?? : rédaction
par Didier
– trajets domicile-école : encourager ce déplacement autrement qu’en voiture (à pied, à vélo ou en
covoiturage) mais avec un stationnement vélo sécurisé dans l’enceinte de l’école
– éducation routière : des vélos et un circuit opérationnel dans toutes les écoles ainsi que dans le stade
Philippe Marcombes
Helloasso : paiement des cotisations en ligne : après vérification des tests, lancement le 10 avril 2018 ; suivi par
Benoît
Les Colis verts : Livreurs à VAE de colis pour entreprises par un jeune couple Erwan et Albane : transport pour les
derniers kms en centre-ville : palette chargée depuis le camion sur la remorque attelée au vélo

Prochain rendez-vous : prochain CA : mercredi 4 avril 2018 à 20h00 à Richepin

