PW SF 13 02 2016

CR du CA du mercredi 3 février 2016

9 présents : Serge, François, Jean-Pierre, Robert, Marie-Claude, Bernard, Benoît, Françoise, Patricia + invitée
Svetlana Vermonet
Excusés : Jean-François, Bruno N.

Retour sur l'AG du 29 janvier :
30 présents dont la moitié membres du CA, 2 municipalités représentées : Clermont-Ferrand et Blanzat,
présence de FIT, du Guidon dans la Tête, FFCT, …
Tous les membres du CA sont reconduits sauf Bruno Frégonèse, membre volontairement sortant.
Installation du bureau :
 FABBRO Serge (Président)
 BOULET Jean-Pierre (Vice-Président)
 LE GALL Benoît (Vice-Président)
 BOSQ Jean-François (Trésorier)
 WEST Patricia (Secrétaire)
Bilan des activités réalisées en janvier
•
Repas des membres actifs du 8 janvier préparé par Pierre : 10 convives. Repas excellent (potée
bretonne avec far, galettes) : merci Pierre !
•
Réunion de « Clermont Fête ses Etudiants » : accord des présents pour dire qu'il faut aller vers les
étudiants, sur leurs lieux d'études ; discussion sur la communication (mail, réseaux sociaux) et les
formes d'actions
•
Animation Sécurité Routière pour enfants du 30 janvier à Issoire : diaporama de l'action réalisé par
Robert
•
Projet d'aménagement sur la parcelle avec le collectif : Serge a rempli un questionnaire, en
novembre 2015, sur participation possible de VC au projet ; depuis, nous avons appris qu'un parcours
cycliste pourra être intégré au projet
•
Voeux des conseillers départementaux de Clermont 5, le lundi 11 janvier : le Président Gouttebel a
confirmé le soutien du CD à la FDV par le conseiller du canton de Clermont 2
Activités programmées pour février :
•
Dreal Auvergne : 3 février ; réunion pour une journée de Vélo-Ecole (remise en selle) dans le cadre
du PDE : elle pourrait avoir lieu en mars; une participation sera sollicitée.
•
Vélorution du 6 février : participer en individuel
•
Semaine Européenne du DD de la Ville de Clermont du 30/05 au 5/06 : réunion du comité
d'organisation le 8 février
Vélo-Ecole 2016 :
•
partenariat avec FIT à poursuivre sous une forme plus régulière; retour de la réunion du 18
janvier : FIT veut faire évoluer le système du stage avec un programme ambitieux équivalant à 5
semaines de formation (contre 3 en 2015) ; temps forts de 2 semaines ; 25 ateliers de vendredi aprèsmidi ; possibilité d'accompagnement personnalisé pour des trajets réguliers ; rencontre des stagiaires le
29/02 ; demande de financement de l'action par la Fondation Macif
•
partenariat avec DREAL pour journée PDE
Fête du Vélo 2016: choix du lieu et de la date : le samedi 11 juin à Jaude : préparation de
l'organisation à enclencher : courriers aux institutions pour autorisation et subventions ; à développer
parrainage et relais médiatique avec les Radios locales …
Café-Vélo au Café des Augustes:
Vélo-Sécurité le 11 avril, texte d'accroche
"Bien se déplacer à vélo en ville »: équipement et règlementation, sécurité et confort"
Malgré ses indéniables atouts, la pratique du vélo en ville se développe modestement de par un sentiment
d’insécurité et de vulnérabilité lié à l'intensité de la circulation et à la faiblesse des aménagements cyclables.
En attendant une ville harmonieuse, dédiée à la circulation apaisée et à l’espace partagé entre les différents
usagers, des réglementations spécifiques et des pratiques conseillées permettent d'acquérir les réflexes de
conduite indispensables pour bien circuler.
Conférence et échanges avec Yves Bonichon, Chef de Pôle et coordinateur sécurité routière de la Direction
Départementale de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme

Projet de café-vélo sur le Vélo-Voyage, à envisager avec le Magazine 200

Invitation à 21H00 : Rencontre avec Svetlana Vermonet qui « écrit un livre sur les initiatives qui
permettent de faire autrement sur Clermont-Ferrand, pour s'alimenter, se déplacer, s'informer... avec un
portrait sur Vélo-Cité 63 ». Après avoir écrit un livre sur l'Aveyron, espace rural, elle a choisi de
poursuivre sa production sur un espace entre urbain- rural : Clermont-Ferrand
Elle veut comprendre les valeurs derrière les initiatives de VC63, comprendre sa démarche
Son objet c'est tout ce qui fait la chaîne du consommer responsable. Elle compte se rendre
prochainement à notre Atelier VBD.
Autres projets pour 2016 : année des 20 ans de VC 63
•
site Internet : amélioration et actualisation des contenus des d'informations disponibles; plus
d'interactivité et de réactivité en lien vers Facebook, You tube. Facebook avec Elodie de C.vélo
•
Affiliations statutaires : FUB ; AF3V; Heureux Cyclage; Adhésions croisées : AVH : oui ; Guidon
dans la Tête: oui, Rue de l'Avenir : oui, FFCT et Etoile Cycliste : non car VC63 n'a pas d'activité
sportive ; FIT et Le Biau Jardin : à voir
Vélo-Boulot-Dodo :
• Demandes de vélos : Nouvelle prison de Riom : mise à disposition de 3 vélos (2 ex-Moovicité et
1 VTT) . Biau Jardin : préparer 3 ou 4 vélos pour déplacements entre sites de culture.
La séance est levée à 22h30
Prochain CA : mercredi 2 mars 2016 de 20H00 à 22H30
au local A22 Centre des Associations-Richepin

