CR du CA exceptionnel du mardi 6 novembre 2018
Présents : Didier, Jérémy, Benoît, Bernard, Serge,
Excusés : Gilles, Stéphanie, Laurent

Bilan des actions d’octobre :
*mercredi 3 octobre : 9h00 Vélo-Ecole pour Bilan Capacité Vélo pour 12 personnes : 2 personnes savaient pédaler à la fin de la séance !
*mercredi 3 octobre à 20h00 : CA à Richepin avec Louis Boyer de ClermontSports
*vendredi 5 octobre à 9h00 : Vélo-Ecole FIT : évaluation préalable à la semaine Temps Fort
*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 : une bonne participation grâce à
une météo favorable
*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 Nicolas et Bernadette ;
des partages d’expériences et des pistes d’améliorations pédagogiques ; merci à la présence de nombreux accompagnateurs qui ont mis en
avant « une équipe de convaincus, sympa et motivée »
*vendredi 12 octobre : journée : fin de la semaine Temps Fort
*vendredi 12 octobre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo avec marquage Bicycode + accueil stagiaire Gianni avec ADSEA de Champratel
*samedi 13 octobre 9h30/12h00 : Vélo-Ecole Ouverte + Atelier Vélo Boulot Dodo avec marquage Bicycode interrompue pour cause technique ;
une nouvelle séance est programmée en novembre pour satisfaire une dizaine de cyclistes en attente
*samedi 13 octobre 14h00 : Marche pour le Climat site : www.ilestencoretemps.fr
*vendredi 19 octobre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo + accueil stagiaire Gianni avec ADSEA de Champratel
*samedi 20 octobre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte
*lundi 22 octobre 16h30 : bilan Vélo-Ecole avec FIT
*mardi 23 octobre 14h00/17h00 : réunion de travail avec Sébastien Thomas, Référent Vélo de la CAM chargé du Schéma Cyclable
Métropolitain pour la partie Infrastructures
*mercredi 24 octobre 14h00 : Atelier mécanique vélo enfants à la Gauthière : 3 mécanos (Laurent, Claude et Pierre) ont remis en état une
dizaine de vélos d’enfants ; équipe de l’ADSEA renouvelée autour de Baptiste
*samedi 27 octobre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte
*mercredi 31 octobre 14h00 : réunion de préparation de la Matinale du 16/11 : « la Mobilité : l’aire du partage » : organisation autour d’atelier
d’échanges
*samedi 3 novembre 9h30 : vélo-école ouverte

Actions prévues en novembre et décembre
*mardi 6 novembre 20h00 : CA exceptionnelle à Richepin
*jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 novembre : Avignon : Françoise et Serge inscrits à la formation et rencontre vélo-école de la FUB avec le
soutien de l'association locale Roulons à Vélo, formation à destination des salariés ou bénévoles d'associations FUB souhaitant monter,
développer, gérer les activités de leur vélo-école (vélo-école adulte, remises en selle, public scolaire / entreprises).
Cette formation sera suivie de la Journée nationale de rencontre des vélo-école FUB, le 10 novembre 2018 à Avignon
*vendredi 9 novembre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 10 novembre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte
*mercredi 14 novembre 12/14h : Action Cyclistes Brillez avec UCA aux Cézeaux
*jeudi 15 novembre 12/14h : Action Cyclistes Brillez avec UCA devant Ecole de Droit
*vendredi 16 novembre 9h30/15h00 : au Corum Saint-Jean ; Plateforme 63 et CRESS : expériences de Mobilité Solidaire : "Mobilité, l'aire du
partage"
*samedi 17 novembre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte
*mercredi 21 novembre 14h00 : à FIT : comité de pilotage du dispositif « Insertion par la Mobilité »
*vendredi 23 novembre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo + Marquage Bicycode
*samedi 24 novembre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte + Marquage Bicycode
*samedi 1er décembre 9h30 : Vélo-Ecole ouverte
*vendredi 7 décembre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*vendredi 21 décembre 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo

Informations sur actions :
Schéma Cyclable Métropolitain :
le mardi 23 octobre 14h/17h : réunion de travail avec Sébastien Thomas, Référent Vélo de la CAM chargé du Schéma Cyclable Métropolitain
pour la partie Infrastructures : échange direct et constructif ; véritable mise en œuvre à partir de 2019 ; présence de Marie-Claude, Stéphanie,
Françoise, Laurent, Nicolas et Serge (CR établi) ; RDV demandé à Sybille Mazuel pour les actions d’accompagnement et pour demande
d’achat machine de gravage Bicycode
Bilan 2018 de la Vélo-Ecole FIT : 27 séance prévues 20 réalisées ; 33 stagiaires avec une moyenne de 6 stagiaires par séance : 7 ont réussi
à pédaler ; encadrement assuré par Françoise dédommagée (environ 90h) et 7 bénévoles qui interviennent à tour de rôle soit 165 heures de
temps de bénévole ; pour rappel, l’entretien des vélos est assuré par les mécanos de l’Atelier VBD ; VC62 reçoit une participation aux frais
Bilan Vélo-Ecole FIT : ; une baisse générale de fréquentation ; bon soutien des bénévoles ; seulement 15 inscrits au Temps Fort ; d’autres
actions avec Plate-Forme : bilan capacité vélo et action pour les réfugiés de Pessat-Villeneuve
Marquage Bicycode : Action d’octobre renouvelée en novembre :
suite à incident technique, la machine sera louée pour gravure les vendredi 23 novembre après-midi et le samedi 24 novembre matin à l’atelier
VBD : préparer une annonce sur nos réseaux sociaux
« Le marquage @bicycode_fub de votre vélo sera possible à l'atelier VéloBoulotDodo 30 rue Étienne Dolet à #ClermontFd : vendredi après-midi
23 novembre (16-19h) samedi matin 24 novembre (9h30-12h)
pour la gravure c'est 5€ mais il faut être adhérent à notre association ; pour rappel adhésion de 3 ou 5€ et plus si don complémentaire »
Cyclistes Brillez et Réfléchissez-vous : actions prévues en partenariat avec Prévention Maif et le Service Animation Université Clermont
Auvergne : entre 12 et 14 h, le mercredi 14 novembre aux Cézeaux et le jeudi 15 devant Ecole de Droit ; communication en cours avec Didier
pour les documents graphiques et Denis pour relation avec UCA
Campagne nationale de la FUB de mobilisation et de sensibilisation pour les cyclistes à l’importance d’un bon éclairage à l’occasion de sa
campagne « Cyclistes, brillez ! » du 5 au 11 novembre 2018.
Dans le cadre de cette campagne soutenue par la Direction à la Sécurité Routière, les associations du réseau FUB proposent des actions de
sensibilisation sur l’importance de l’éclairage à vélo. Retrouvez l’ensemble des évènements organisés en régions sur la page Facebook de la
semaine : https://www.facebook.com/events/273624409854573/
La FUB a également lancé en juillet 2017 sa commission éclairage. 21 éclairages avant et arrière ont déjà été testés. Résultats disponibles ici :
https://www.fub.fr/moi-velo/ma-securite/equipement/eclairage/tests-eclairages-fub

Plus d’infos dans le communiqué de presse sur http://www.fub.fr/presse
Affiche et flyer réalisés par Didier : problème de droit d’auteur des images choisies
Rencontre"Mobilité, l'aire du partage" du vendredi 16 novembre à Clermont-Ferrand organisée par la Plateforme Mobilité 63 et la CRESS
(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Aura) Expériences de nouvelles mobilités : table ronde des besoins aux solutions ; 4
ateliers sur des retours d’expériences innovantes : pôle Numérique, pôle Solidaire ; pôle Voiture et pôle Vélo (C.vélo, Tousdeuxroues et VéloCité63)
Livret du REP : 222 livrets de présentation des 30 associations du réseau : réalisation faite et 6 livrets disponibles dont 2 à personnaliser
Budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand : voter pour 2 actions liées au vélo
Installation de bornes de réparations
Une limitation de la vitesse automobile à 30km/h du boulevard Pocher Lagaye (qui n’a pas de piste cyclable le long du tram)
https://clermontparticipatif.fr/projects/budget-participatif-1/collect/depot-des-projets/proposals/
Atelier VBD : Les passages de secours ont été peints au sol dans l’Atelier
Achat proposé : une remorque pour transport de la tente et de vélos : voir fabricant sur mesure Toutenvélo à Rennes et une machine à graver
Bicycode avec demande de subvention à la Métropole
Inscription Portail internet associatif : voir flyer
Portail internet à destination des associations clermontoises :
Organisation de pages personnelles pour offrir le maximum d'informations aux usagers avec des fonctionnalités, à savoir :
site internet : associations.clermont-ferrand.fr
Communication :
Flyers : sur Vélo-Ecole et Atelier VBD ont été imprimés pour diffusion
Notre plaquette de présentation s’épuise, une nouvelle maquette à finaliser pour début 2019 grâce à Didier ?
Questions à discuter :
Pour une Fête du vélo 2019 plus dynamique, surfer sur la vague « Vintage » ??
Pour dynamiser notre association, prendre un service civique ?
AG 2018 : le vendredi 25 janvier 2019 : demande faite pour la salle N°1 à Richepin, prévoir ouverture de l’AG plus tôt et annoncer un cassecroûte à la fin
Bilan Vélo-Ecole ouverte : quelques inscription mais peu d’assiduité continue : nécessité de relance des stagiares

Complément d’information
Sortie Tandem AVH : pour des pilotes volontaires
planning tandem du mois de novembre : RDV à l’AVH
samedi 10 13h30 ; samedi 17 13h30 ; samedi 24 13h30 ; jeudi 29 13h30
Inscription AVH ou Guillaume 06 79 05 76 23
Rapport Parcoura CAM mis en ligne :
Le rapport de l’étude Parcoura à Clermont Auvergne Métropole a été mis en ligne sur le site internet de l’Onaps :
http://www.onaps.fr/data/documents/Rapport-Parcoura_CAM_vf.pdf
Enquête associations FUB :
Nicolas Pressicaud ; (Moulins, 03), auteur du "Vélo à la reconquête des villes" (L'Harmattan, 2009) et de deux autres livres sur le vélo
depuis, voir : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=48513
a souhaité actualiser ses données ; le questionnaire établi par Patricia, Laurent et Serge a été transmis.
Enquête sur la pratique du vélo en France
Le Ministère et la Coordination interministérielle pour le développement de l'usage du vélo (CIDUV) lancent une enquête sur les différentes
pratiques du vélo : sport loisir, quotidien, voyage,…
Les réponses pourront servir à mieux orienter les politiques de financement des infrastructures cyclables.
http://enqueteur.cerema.fr/index.php?sid=19663&newtest=Y&lang=fr
Echange internet sur le « Pourquoi je ne répondrait pas ? » le vélo n’avance pas car de trop nombreux décideurs, peu d’intérêt pour les
investisseurs, des décideurs multiples, des enquêtes qui n’aboutissent pas sur du concret...
''Plan vélo : mode d'emploi'' Envoi aux associations du Guide FUB
La FUB a rédigé un mode d’emploi au plan national vélo, afin de permettre à chaque acteur de s’engager et de travailler pour que les annonces
du 14 septembre dernier soient effectives. Document commandé en 20 exemplaires pour diffusion à décideurs politiques et techniques.
Voie Verte des bords de l’Allier sur Pays d’Issoire :
Film le 1er décembre et atelier d’expression le 5 décembre : présence de François r
Prochain CA : mercredi 5 décembre 2018 à 20h00 à Richepin

