
Réunion action vélo du 3 juin 2019.

Présents : 
Annie, Benoît, Michèle, Cécile B, Monique, Pascal, Vincent,  Rose, Lilian,Stéphanie, 
Arnaud,  Barbara T. 

Excusés : Jean-Yves et Barbara D.

Réunion pour une écologie positive :
La Mairie organise des réunions autour de l’écologie.
L’association a été sollicitée pour y participer.
Agenda :
Les réunions ont lieu à 18h30 à l’espace des libertés.
mardi 11/06  : cadre de vie mobilité. Arnaud et Benoît y participeront.
mercredi 12/06 : patrimoine naturel. Arnaud, Stéfanie y participeront.
jeudi 13/06 : gestion des déchets. Rose et Stéphanie y participeront.
vendredi 14/06 : éducation à l’environnement Pascal et Annie y participeront.
lundi 17/06 : environnement et santé.Cécile et Michèle  y participeront.

Collège Lakanal : se déplacer autrement : le vélo est un bienfait 
pour l'environnement.
La dernière étape, la sortie a eu lieu le lundi 27 mai, après qu’une reconnaissance ait eu 
lieu le samedi 18 mai avec des membres de l’association.

Nous sommes partis du collège, passés par le cours Voltaire, puis par le chemin des 
Terres,  la place de la poste de Gemenos puis le parc de Saint Pons, où nous avons pique-
niqué.
Au retour, nous nous sommes arrêtés à la Ressourcerie pour une visite.

Tous les élèves ont apprécié les différentes étapes du projet, avec un fort engouement sur 
la sortie. La majorité des élèves a trouvé que l’on faisait trop de poses. Quelques uns ont 
trouvé qu’elles étaient un peu courtes.

Les adultes se sont déclarés contents de cette sortie. 

Je remercie Barbara D pour l’expression de son ressenti et les bénévoles qui ont permis la 
réalisation de ce projet. 
    

Systématisation des dates des CA mensuels
1er lundi du mois à 18h30 hors mois d’août. La prochaine réunion est le lundi 1er juillet.

Réunions de travail pour les dossiers de subvention : 
Calendrier des dépôts
Réunion exceptionnelle : courant juillet.
Récupérer les dossiers de subventions : Mairie, Métropole, Département. Rose. 
Viendrait : Barbara D, Rose, Barbara T, Vincent, Michèle, Annie, Pascal.
Michèle, Rose, Barbara T et Annie doivent aller à la banque pour pouvoir signer le 
chéquier.
Mise dans l’agenda de l’AJJ de l’atelier vélo et la balade guinguette.
Arnaud s’en occupe.



AG RAMDAM du 15 juin

Fête du vélo + inauguration piste cyclable sur la Corniche + 
présentation du plan vélo Métropolitain le 16 juin à Marseille : 
prévoir une forte présence d'Action Vélo
Risque d’annulation car la piste n’est pas complètement finie. Des informations à jour 
seront envoyées par mail.

Projet des activités développées au sein du local
temporaire de l’association Action Vélo à Aubagne. 

Notre association créée en 2012 œuvre au développement de l’utilisation du vélo, à 
l’aménagement des pistes cyclables ainsi qu' à la mise en place d’équipements dédiés aux 
utilisateurs du vélo. Action Vélo travaille aussi auprès des collectivités publiques : dossiers 
élaborés, demandes de subventions... 

Objectifs :
Dans la première année. 

• Réaliser les ateliers de réparations mécaniques vélos participatifs.
• Mettre en place les ateliers de marquages vélos.
• Être un point d’étape de la V65 et du Tour de la Métropole.
• Créer un lieu d’échanges et de conseils pour promouvoir les déplacements doux, 

actifs et intermodaux.
• Mise à disposition :

◦ des fiches de découverte du territoire.
◦ d'un point d’eau,
◦ d' outils,
◦ d'une prise électrique pour les VAE.

• Présenter l’application web RAMDAM et mettre à disposition une borne d’utilisation.
• Réaliser des statistiques après comptages des utilisateurs du vélo afin de lancer des

actions.
• Proposer des essais et des prêts de courte durée de vélos électriques, avec 

acquittement d’une caution, afin d’en promouvoir l’utilisation auprès des gens qui 
hésiteraient à investir dans un vélo électrique.

• Avoir un lieu de rassemblement pour les balades guinguettes mensuelles.
• Remettre en selle et sur route des adultes qui savent faire du vélo.
• Prêter des vélos pour enfants pendant des événements.
• Stocker :

◦ les outils.
◦ les vélos en attentes de réparations,
◦ les pièces de rechanges.
◦ le matériels événementiels.

• Garer et sécuriser les vélos appartenant à l’association (triporteur, vélos 
électriques, ...).

• Y organiser les réunions de l’association, dont la réunion mensuelle ainsi que des 
réunions exceptionnelles, et de commissions sur certains sujets à traiter. Réunions 
de bureau etc...

• Installer un bureau pour faciliter le fonctionnement de l’association.

• Réflexion sur une vélo-école ?

Deuxième année.
• Créer des fiches de découverte du territoire, avec QR code, en lien avec l’office du 



tourisme
• Être instigateur de la mise en place de vélobus pour les écoles, en fonction des 

circuits cyclables disponibles (vélobus : rassemblement et accompagnement des 
écoliers vers l’école en vélo. Encadrement par les parents : pédibus en vélo).

• Proposer des essais et des prêts de vélos pliants pour une durée moyenne, avec 
acquittement d’une caution, pour faciliter la poursuite du voyage dans les transports 
en commun.

• Organiser une bourse aux vélos pour favoriser un marché du vélo d’occasion.
• Inclure des personnes handicapées lors les balades.
• Accueillir des événements associatifs.

Fonctionnement : 
• Un local permettra de fédérer les bénévoles de l’association.
• L’ouverture au public 2 heures / 3 fois par semaine dans un premier temps 

dynamisera l’association, permettra son développement et les amplitudes horaires 
augmenteront.

• L’entretien courant du local sera réalisé par l’association Action Vélo.
• Action Vélo prendra une assurance pour le local.

• Prise en charge de l’abonnement et de la consommation en eau et électricité par la 
Métropole ?

Modalités de diffusion des informations. 
Vincent, Arnaud, Barbara D, Pascal prévoient une réunion. 
Fonctionnement par groupe de diffusion ?
Bureau ?

Détermination d'un mode de fonctionnement-décision sur les 
différents projets 
Remis au prochain CA mensuel, faute de temps sur ce CA.

Quelle organisation pour projet de mise à disposition d'un local 
Remis au prochain CA mensuel, faute de temps sur ce CA.

Fixer des objectifs et un calendrier d'avancement pour la mise 
en œuvre des projets et actions à venir.
Remis au prochain CA mensuel, faute de temps sur ce CA.

Rappel : Sondage atelier vélo cours Foch pour définir qui vient :
 https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5

https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5
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