PW SF 05 06 2018

CR du CA du 2 mai 2018
12 Présents : Serge, Marie-Claude C., François, Lydiane, Emmanuel, Didier, Bernard, Benoît, Marie-Claude L, Bruno,
Excusés : Jean-François,…

Françoise, Patricia

Bilan des actions réalisées en avril :
*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
*mercredi 4 avril à 20h00 CA à Richepin
*vendredi 6 avril 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 6 avril et vendredi 20 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 : Denis, Emmanuel, Dimitri,
Françoise, Lydiane, Laurent : cette Nuit a failli être un fiasco, un guide qui était sans vélo et qui s'est égaré, absence de participants... La balade a finalement eu lieu
avec une heure de retard, entre Michelin-les Carmes, Monanges, la rue du Port...
*samedi 7 avril 9h00 : Vélo-Ecole ouverte ; 4 stagiaires
*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 La Visitation : Atelier mécanique vélos enfants, présence de la Police municipale qui donnait une info citoyenne
*lundi 16 avril 14h00 : rencontre de M Vélo Métropole : Thomas SCHERR (Serge, Denis, Françoise...) sans présence du Guidon dans la Tête : il est en charge les
opérations d’infrastructures, il assurera la compétence technique avec l'appui opérationnel d'organismes extérieurs et documentaire (CEREMA, Guide technique du
Grand Lyon)
**mardi 17 avril 18h00 : rencontre du Guidon dans la Tête dans leurs nouveaux locaux(Serge, Benoît, Françoise et une 10aine de membres du Guidon) ; Serge a parlé
de la Fête du Vélo du 2 juin pour bénéficier de leur participation ; seulement 2 ou 3 d'entre eux pourraient venir le matin pour aider à l'installation ; on peut souligner que
c'est grâce à eux qu'il y a eu autant de réponses de jeunes cyclistes au Baromètre
*samedi 21 avril matin : Maison des sports : Budget Participatif Clermont (Marathon des Idées) thème du vélo : groupe de travail (Serge, Didier, Françoise) ;
proposition de VC63 1) pour que les écoliers aillent à l'école autrement qu'en voiture et 2) création d'une piste d'éducation routière dans toutes les écoles avec une
quinzaine de vélos ; lors des échanges, demande pour que tous les boulevards extérieurs soient aménagés pour les cyclistes ; le vote sur le budget participatif aura lieu
en octobre ; un budget de 5 millions € sur 2-3 ans est annoncé.
*mercredi 25 avril 9h00 : rencontre T2C (M Serreau) pour organisation Balade Urbaibne de l Fête du Vélo du 2 juin
*jeudi 26 avril matin : rencontre avec FIT de Clermont Métropole pour Vélo-Ecole (Françoise, Lydiane, Serge) : pas de financement possible par le Schéma Cyclable
mais à voir du côté de la Politique de la Ville pour les Quartiers Prioritaires
*vendredi 27 avril 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*samedi 28 avril 9h00 : Vélo-Ecole ouverte : 4 ème séance avec reportage Radio France Bleu Pays d’Auvergne
Actions envisagées en mai et juin
*mercredi 2 mai à 20h00 CA à Richepin
*jeudi 3 mai 10/12h au Lycée Sidoine-Appolinaire : à la demande d'une enseignante de classe de 2nde, animation sur la pratique et l'intérêt de la pratique du vélo, mode
de déplacement d’avenir (Lydiane)
*jeudi 3 mai à 19h00 aux Augustes : préparation Alternatiba du 17/06
*vendredi 4 mai 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 4 mai 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 5 mai 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
*lundi 14 mai : SMTC rencontre pour Vélo-Ecole avec FIT
*mardi 15 mai 11h00 : à Jaude: coordination avec Services Ville pour Fête du Vélo
*vendredi 18 mai 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 18 mai 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 19 mai 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
*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
*mercredi 6 juin à 20h00 CA à Richepin
*vendredi 8 juin 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*samedi 9 juin 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
*samedi 9 juin : les Assos en balade : Vélorution 15h00/17h00
*vendredi 15 juin à 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 15 juin 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 16 juin journée : Fête de la Mobilité à Cournon
*dimanche 17 juin : Vélorution arrivée de la caravane de l’Alternatiba
*vendredi 22 juin 9h00 : Vélo-Ecole FIT : évaluation
*samedi 23 juin 9h00 : Vélo-Ecole ouverte
* lundi 25 au vendredi 29 juin : Vélo-Ecole FIT : Temps Forts
*vendredi 29 juin : visite de la FUB (tour de France des Vélo-Ecoles)
*samedi 30 juin : Vélo-Ecole ouverte
Sujets débattus :
>>Vélo-Ecole pour tous le samedi matin : promotion et recherche de financement
VC a reçu plusieurs demandes de particuliers dont des parents pour leurs enfants : se pose le problème de la sécurité, une décharge peut être contestée
juridiquement ; la solution est de sécuriser au maximum nos activités
Lydiane pense préférable d'avoir un groupe homogène et donc de faire attendre les nouvelles demandes encore 2 semaines
>>les Beaux « R » à Jaude organisé par le Valtom : le mercredi 30 mai : 10h/19h ; installation place de Jaude ; demande de mécaniciens volontaires
>>Fête du Vélo à Jaude du samedi 2 juin : mobilisation de l’Etoile Cycliste (sonorisation, démonstration vélo-artistique, stand), Les Cyclotouristes Montferrandais,
Codep63 FFCT, AVH, Maison de la Mobilité, 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
- inviter aussi Les Colis verts, ATMO, Sémaphore, les Voitures à pédales
Françoise propose un stand sur la vélo-école avec vélos pliants
Parcours de la Balade urbaine avec accompagnement sécurité (Police Municipale, T2C et voltigeurs) en tenant compte des contraintes de travaux du tram (du 14/05 au
1er/07 entre Gaillard et place du 1er mai, la partie Sud de la ligne ne fonctionnera pas) : vu modification du parcours au pont St-Jean et retour par Lafayette, Mitterand
(sur la chaussée)
Séance de Marquage Bicycode : 5 € avec en plus l’adhésion
Prévoir commande de documentation FUB en vue de nos actions : Guide du cycliste urbain et autres (Patricia et Marie-Claude)
Communication : affiches à demander à la Métropole ? Événement sur Facebook et Twitter
Boisson : racheter sirop, commander pain d'épice (Françoise)
>>les Assos en balade : évènement pour faire connaître les associations du Réseaux des Espaces Partagés et organisé par DAVA de la ville de Clermont : samedi 9
juin avec Vélorution (horaire à repréciser 15h00/17h00 ?)
>> Helloasso : Gestion de l’adhésion en ligne : ça marche, maintenant il faut assurer le suivi des adhérents
>>Communication : Le Semeur Hebdo : entretien pour article sur Schéma Cyclable 06/04 ; SMTC : interview Serge du 12/04 sur le PDU : ; Radio France Bleu Pays
d’Auvergne sur Vélo-Ecole : reportage du 28/04
>>Commission Nationale de débat public : du 30 mars au 30 juin : programme pluriannuel de l’énergie : apporter une contribution sur les modes doux ??? : site
ppe.debatpubic.fr
Prochain CA : mercredi 6 juin à 20h

