CR du CA du mercredi 5 septembre 2018
Présents : Simon Réau, Guillaume, François, Denis, Bernard, Bruno, Marie-Claude, Nicolas D., Didier, Benoît, Laurent, Patricia
et Serge,
Excusés : Marie-Claude C., Jean-François

19h00 : présentation de l’application Géovélo (calcul d’itinéraires pour vélo) qui va être lancée à ClermontFerrand fin septembre par Simon REAU.
Sollicitation pour une campagne de tests pour contrôler les données OpenStreetMap et la pertinence du calcul
d'itinéraires sur l'agglomération (voir mail du 09/08/2018) : <www.geovelo.fr/clermont/>
– présentation de l'outil et sollicitation pour participation : possibilité de faire des signalements en s'inscrivant
– c'est un mélange de données utilisateurs et données administratives (moins critiques), ces données sont
ensuite croisées
question : prise en compte des travaux ? : Ils peuvent être signalés
– Géovélo fonctionne sur smartphone en temps réel, il est peut être aussi parlant
– Suivi du flux des utilisateurs qui se connectent
– Pour les communes, possibilité d'intégrer leurs itinéraires à Géovelo sans créer d'applications particulières
– Tours a été la 1ère ville sur Géovélo, en 2009, la dernière en date est Mulhouse
question : qu'attendez-vous de nous ? : tester, signaler tout ce qui ne fonctionne pas
- Ce sera surtout Nicolas qui le fera : il va faire l'acquisition d'un casque avec caméra à 360° (LG 360 Cam
chez Talk-point) pour apporter des contributions photos, VC lui remboursera l'achat.
– Chaque mois, un concours récompense la personne ayant fait le plus de km
L'info va être relayée sur Twitter et Facebook
20h40 : Conseil d’Administration avec échanges d’informations et préparation d’actions
Actions réalisées en juillet et août sur lesquelles on est revenu :
*mercredi 4 juillet : reconnaissance terrain d’itinéraire-test avec Référent Vélo de la Métropole : Clermont-Cournon ; présents (Laurent, MarieClaude, Patricia, Didier et Serge)
*mardi 10 juillet : V70 : découverte de la voie le long des gorges de l’Allier (Serge et Bruno ) : comment passer de Chadieu à Issoire : valoriser
le passage de 7 km dans les gorges de l’Allier en créant une voie nouvelle sur la rive droite à flanc de coteau pour bénéficier de belles
perspectives sur la rivière (là où il y a déjà une voie ferrée)
Vendredi 20 juillet matin : transfert de pneus vélo Michelin depuis l’usine de Chantemerle avec amis cyclistes d’autres associations (CTM et
Etoile)
*vendredi 31 août après-midi : reportage de France 3 Auvergne sur la mise en place de la nouvelle signalisation cyclable (double chevrons)
*vendredi 31 août 16h00 : Atelier de pré-rentrée : rangement
*vendredi 31 août : Plan Climat Air Energie de Clermont-Métropole : Consultation du public : envoi d’observations pour mettre en avant le vélo
(Serge) : le vélo bon pour la santé, contre la pollution et pour rendre la ville plus agréable à vivre
Actions prévues en septembre :
*lundi 3 septembre : 16h30 : réunion de bilan et calage de la Vélo-Ecole Fit
*mardi 4 septembre 9h00 : enregistrement avec RCF sur les aménagements cyclables sur Clermont dont les double chevrons
*mercredi 5 septembre 19h00 présentation de Géovélo 20h00 CA de rentrée
*vendredi 7 septembre à 9h00 : Vélo-Ecole FIT ; Atelier de rentrée
*vendredi 7 septembre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo de rentrée
*samedi 8 septembre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte de rentrée : 2 demandes pour la rentrée : Karima et Joséphine
E-bike days à Cournon : Cyclable et Mondovélo présents pour démonstration
*vendredi 14 septembre à 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 14 septembre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 15 septembre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte
*samedi 15 septembre : Association de la Visitation : invitation pour Journée du Patrimoine : VC ne s'y rendra pas
*dimanche 16 septembre : après-midi : Journée Européenne du Patrimoine : vélo-balade de découverte à 15h avec VC et Office du Tourisme
*mardi 18 septembre : 11h30/ 14h00 : animation pour Semaine de la Mobilité pour la DREAL Aura : stand et atelier de vérification mécanique
*mercredi 19 septembre : Caisse Epargne Auvergne-Limousin /siège place Delille : atelier de vérification mécanique
*jeudi 20 septembre journée : formation pour DREAL Aura ; Circuler en ville à vélo : prioritairement pour les personnes bénéficiant de l’IKV : le
matin, théorie, l'après-midi, pratique, VBD… : animation par Françoise et Serge (intervention rémunérée)
*vendredi 21 septembre à 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 21 septembre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 22 septembre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte
*samedi 22 septembre journée : Forum des Associations place de Jaude : stand avec vérification mécanique
*vendredi 28 septembre à 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 28 septembre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 29 septembre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte
*mercredi 3 octobre à 20h00 : CA à Richepin
*vendredi 5 octobre à 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 5 octobre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*vendredi 5 octobre 19h00 : balade contée avec Frédérique et ses amies sur le thème de la Gourmandise
*samedi 6 octobre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte
*lundi 8 octobre 9h00 : début de la semaine Temps Fort de la Vélo-Ecole FIT avec présence de membres de la FUB
Autres sujets :
Plan Départemental Actions de Sécurité Routière : participation 2018 en dotation de 160 brassards lumineux d’un montant de 450 € à
distribuer lors de l’opération « Cyclistes brillez » en novembre
Stickers : pour coller sur les vélos en prêt de de VBD et pour adhérents : commande faite à Flockage du Centre de Vic-le-Comte
Livret du REP : la maquette graphique à été travaillée avec les orientations graphiques de Didier et transmise à Artefact : à suivre pour l’édition
du livret de présentation des 30 associations du réseau

Conseil Régional Aura - opération PenD-Aura : Une Vélo-Ecole subventionnée et professionnalisée avec FIT : dépôt d’un dossier au 30 août
pour une vélo-école en priorité pour personnes précaires afin de dégager des Certificats d’Economie d’Energie » : demande de soutien auprès
du SMTC
Marquage Bicycode : Machine louée pour les 12 et 13 octobre : préparer une annonce sur nos réseaux sociaux
Musée du cycle à St-Etienne : Exposition temporaire ouverte jusqu’en janvier 2019 : URBANUS CYCLUS, LE VÉLO EN VILLE : une visite
pourrait être organisée !!...
Collection de vélos à Villars-Orcines par M. Dario Toriani : une visite pourrait être organisée !!...

Atelier VBD :
Bilan d’activités : 2ème semestre 2017 : 11 ateliers avec 4,7 mécanos présents par atelier
1er semestre 2018 : 15 ateliers avec 5,2 mécanos présents par ateliers
Noter sur cahier le nombre de personnes reçues à chaque atelier pour avoir un rendu d’activité
Calendrier : 2ème semestre 2018
Septembre
Octobre

7, 14, 21 et 28

Novembre

9 et 23

5, 12 et 19

Décembre

7 et 21

Vélo-Ecole :
Bilan d’activité Vélo-Ecole FIT pour le 1er semestre :
du 23 mars au 29 juin : 14 séances d’une demi-journée pour 28 stagiaires avec une fréquentation moyenne de 6,71
stagiaires
avec la mobilisation moyenne de 4 encadrants par séance (Françoise + bénévoles)
Agenda 2ème semestre 2018 (attendre les confirmations)
Vélo-Ecole FIT

Vélo-Ecole Ouverte pour tous

Mois

Atelier permanent de 9H00/12H00

Séance de 9h30 à 12h00

Septembre

Vendredis 7, 14, 21, 28

Samedis 8, 15, 22, 29

Octobre

Vendredi 5 et 19

Samedi 6 et 20

Octobre

StageTemps fort : tous les matins
Du lundi 8 octobre au jeudi 11 octobre et
vendredi 12 octobre journée

Prochain CA : mercredi 3 octobre à 20h00 à Richepin

