PW SF 24 04 2018

CR du CA du mercredi 4 avril 2018
12 Présents : Serge, Bernard, François, Lydiane, Emmanuel, Nicolas de Jesus, Denis, Didier, Benoît, Françoise, Guillaume,
Patricia
Excusés : .Marie-Claude L., Marie-Claude C., Bruno, Jean-François, …
Bilan des actions engagées en mars :
*jeudi 1er mars : Réseau des Espaces Partagés : EP, initiative de la Ville, 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 au soir : l’action locale d’Alternatiba portera plutôt sur « vivre ensemble », « se sentir bien », « être en harmonie avec la
nature », « bien consommer » ; le thème de la mobilité portera simplement sur la Vélorution d’accueil
*mardi 6 mars : 10h00 : réunion de la Plate-forme Mobilité 63 : trouver des actions conjointes de mobilité solidaire entre
associations : présence de Conseil Régional Aura (CRESS), SMTC, FIT, Handivalise devenu MonCopilote, Mobil’Emploi Riom,
Covoiturage Auvergne, Actypôles, Jobagglo, ... : idée de VC / mise à dispositionde vélo et accompagnement pour trajet
domicile-travail : à suivre
*mercredi 7 mars à 20h00 CA à Richepin
*vendredi 9 mars et vendredi 23 mars 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 10 mars à 11h00 : inauguration de la Gare de Clermont en présence de personnalités de la Région AURA , du Préfet
et de Clermont Métropole : aucun représentant de VC63
*samedi 10 mars journée : AG de Rue de l’Avenir à Paris : participation de Serge, présence de Frédéric Héran
*lundi 12 mars : devant Fac de Lettres, reportage FR3 pour illustrer les résultats du Baromètre des villes cyclables : diffusion le
vendredi 16 avec les résultats ; idem pour France Bleu Pays d’Auvergne
*lundi 12 mars 15h00 : présentation de la Vélo-Ecole aux stagiaires de FIT par Françoise et Serge
*mardi 13 mars 17h00 Polydôme : PDU réunion des Partenaires : Jean, Didier et Serge
le Plan de Déplacements Urbains, animé par le SMTC, définit des orientations pour toutes les mobilités et s'impose au Schéma
cyclable, repris par la Métrople après les communes ; il peut définir des zones de circulation apaisée (zones piétonnes, de
rencontre et 30) et des zones de circulation restreinte (limitation d’accès au centre pour certains type de véhicules) ...
travail sur 2 hypothèses de type de scénario : « bâtisseur » favorisant les investissements ou « régulateur » favorisant des
mesures d’organisation des mobilités; à suivre pour la confirmation du choix
*15-18 mars à Lyon : Congrès FUB : cf. site de la FUB, où l’on retrouve tous les compte-rendu des ateliers ;
selon Frédéric Héran, on est dans un cycle où la voiture descend et le vélo remonte ; congrès très intéressant, studieux, donne
une image moderne et dynamique de la FUB et des associations qui la composent ; Baromètre des villes cyclables : diffusion
très médiatique pour démontrer l’envie de vélo en particulier à Clermont avec un taux de participation élevé
plusieurs membres de VC y ont assisté : Serge, Benoît, François, Françoise, Lydiane, Emmanuel, Patricia
*samedi 17 mars : 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 Bénévolat dans les associations : pas de participant de VC
*lundi 19 mars : Conseil Départemental 63 : inauguration des bandes cyclables RD 766 Clermont—Lempdes : présence du
Codep63-FFCT et VC63 (Bernard et Serge)
*mardi 20 mars 9h00 : Clermont Auvergne Métropole ; Copil du Schéma Cyclable Communautaire pour préparer la décision
en Conseil Métropolitain du 30 mars : échanges sur des ponts sensibles : mettre au point un guide méthodologique
d’aménagement par et pour les techniciens ; intervenir sur les coupures urbaines trop nombreuses : par exemple pour la liaison
Centre-Le Brézet, trouver des solutions en attendant des aménagements futurs prévus en... 2023 ; inscrire le vélo et la marche
dans un dispositif générale de pacification urbaine ; coordonner les connaissances et le suivi des pratiques avec Géovélo ;
mettre plus de signalisation verticale/au sol pour bien signaler la place du vélo (sas, DSC, chevrons, …) en particulier dans
l’hyper-centre ;
*jeudi 22 mars 18h00 : Richepin : Collectif Climat 2020 : mobilisation pour un Pacte-Finance-Climat-Européen (création d’un
comité63)
*vendredi 23 mars 9h00 : rentrée de la Vélo-Ecole FIT et poursuite tous les vendredis matin jusqu'en juin, ce qui représente
environ 25 demi-journées
*samedi 24 mars : 9h00 : séance test de « Vélo-Ecole ouverte » aux particuliers : 4 personnes stagiaires dont 2 débutantes
complètes ; pour en bénéficier, les stagiaires doivent adhérer à VC et une participation est demandée (5 ou 10€)
*vendredi 30 mars : don de vélos et consommable à l’association les Vélos d’Ambalinga (Madagascar)
*vendredi 30 mars 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*samedi 31 mars : 9h00 : séance de Vélo-Ecole ouverte avec 4 stagiaires
*lundi 26 mars 21H00 aux Augustes : café-vélo de présentation du Baromètre des villes cyclables par Benoît et Serge devant
une quinzaine de personnes intéressées
*mercredi 28 mars 19H00 à LieU’topie : café-vélo sur le Baromètre des villes cyclables par Benoît et Serge devant une 15aine
de participants également
*mardi 3 avril : 10h00 au Petit Vélo : conférence de presse de présentation du Schéma Cyclable Communautaire par M Bianchi
accompagné de Mme Vignal, MM Rage, Cineux et Bonnet ; présence de toute la presse locale
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
*vendredi 6 avril 18h15 : Nuit de la Géographie : balade urbaine « Traces de migration », départ de l'IADT, bd Mitterrand :
voltigeurs annoncés : Denis, Emmanuel, Dimitri, Françoise, ...
*samedi 7 avril 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
*mercredi 11 avril : : 14h00 La Gauthière : Atelier Mécanique vélo enfants + atelier d'agilité avec Lydiane
*jeudi 12 avril : 10h30 inauguration pour ouverture de la Maison des Mobilités : 17 rue Saint-Hérem
*jeudi 12 avril :14h00 ; Association du quartier de La Visitation : Atelier mécanique vélos enfants
*lundi 16 avril 14h00 : rencontre de M Vélo Métropole : Thomas SCHERR (référent vélo-métropole)
*mardi 18 avril 18h00 : rencontre du Guidon dans la Tête
*vendredi 20 avril 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo

*jeudi 26 avril matin : Clermont Métropole pour Vélo-Ecole avec FIT
*vendredi 27 avril 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*samedi 28 avril 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
Actions envisagées en mai et juin
*mercredi 2 mai à 20h00 CA à Richepin
*vendredi 4 mai 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 4 mai 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 5 mai 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
*mercredi 16 mai :Vélo-Ecole Plateforme Mobilité 63 : bilan de capacités mobilité vélo
*vendredi 18 mai 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*samedi 19 mai 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
*vendredi 18 mai 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*mercredi 23 mai : Vélo-Ecole Plateforme Mobilité 63 : bilan de capacités
*vendredi 25 mai 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*samedi 26 mai 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
*mercredi 30 mai : 10h/19h les Beaux « R » à Jaude
*vendredi 1er juin 9h00:Vélo-Ecole FIT
*vendredi 1er juin 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo avec marquage Bicycode
*samedi 2 juin : Fête du Vélo à Jaude
*samedi 9 juin : les Assos en balade : Vélorution 15h00/17h00
*samedi 16 juin journée : Fête de la Mobilité à Cournon
*dimanche 17 juin : Vélorution arrivée de la caravane de l’Alternatiba Tour
Autres sujets en débat :
Coordination avec Le Guidon dans la Tête :
rencontre prévue pour aborder Fête du Vélo, Alternatiba, Vélorution et autres actions
Communication pour Vélo-Ecole et Atelier VBD : Examen et validation sur les flyers, tracts, pancartes et affiches de
promotion VE et VBD préparés par Didier et Lydiane : mettre seulement l'adresse de VC sur le flyer VE
Schéma Cyclable Métropolitain :
après la conférence de presse de présentation le 3 avril, ouverture de la Maison des Mobilités le 12 avril
suivi et évaluation du Schéma avec Monsieur Vélo et avec autres associations cyclistes
FUB : retour du Congrès de Lyon
Baromètre des villes cyclables : diffusion très médiatique
samedi 2 juin : Fête du Vélo à Jaude
mobilisation des autres partenaires associatifs et de C.vélo, vélocistes, Police Municipale (piste d’éducation routière) et T2C
(balade urbaine ) ; le Guidon DLT pourrait venir avec un stand et veut faire l'inauguration officielle de leur nouveau local, le
même jour, à voir si la balade urbaine passe devant leur local
Vélo-Ecole :
*pour FIT« VE sociale »
*pour particuliers dans le cadre de (re)mise en selle « VE ouverte »
*spécialement pour la Plateforme Mobilité 63 (Bilan Capacité Vélo) selon
des mercredis matin sur 3 dates : 16 mai et 23 mai avec 10 stagiaires par séance (à confirmer)
visite de la FUB fin juin
*rencontre avec Clermont Métropole : dans le cadre des actions d’accompagnement du Schéma Cyclable, réunion avec FIT le
jeudi 26 avril à 9h30 au siège de la Métropole
Site internet :
mise à jour des rubriques Atelier VBD, Vélo-Ecole et validation de l’adhésion en ligne par Helloasso à partir du 10 avril
helloasso : cotisation en ligne à mettre en place
Animation de quartiers : La Gauthière le 11 avril et La Visitation le 12 avril
Clermont-Ferrand : piétonisation de l’avenue Charras : prise de position favorable

Prochain CA : mercredi 2 mai à 20h

