
Réunion action vélo du 2 septembre 2019.

Présents : 

Jean-yves, Pascal, Benoît,  Barbara D, Barbara T, Cécile,  Rose, Stefanie, Nicolas, Bertrand B, 
Arnaud.

Excusés : Michèle, Annie, Vincent.

Local vélo

Michèle communique avec monsieur Rousset sur le local.
Demander comment la ville compte mettre en œuvre le plan vélo métropolitain. Qu’est-ce que la 
mairie a comme projets à proposer pour obtenir un cofinancement du CD13 et de la Métropole, sont 
ils en adéquation avec la demande Action Vélo ?

Etat de la déclaration de modification Bureau / CA en Préfecture
?
Pascal s’en occupe.

Etat du dossier demande subvention ville d'Aubagne. 

3 réunions chez Barbara D, préparation des documents et dépôt sur dropbox (cerfa partiel, budget 
prévisionnel pour le local).

Reste à faire : budget prévisionnel local et budget fonctionnement association.
Compléter les documents demandés.

passage trésorerie nouvelle équipe / ancienne équipe

Fait mardi dernier.

    Echange entre Barbara Angelika et Patricia Millési : 
Responsable Pôle associatif ville Aubagne

Demande faite pour avoir un code d’accès au cloud ville d’Aubagne (Barbara D).
Difficulté pour trouver un local vélo. 

Créer adresse mail : bureau actionvélo.org (Mathieu, Guy, Vincent, Pascal).

Suivi et rediffusion de l’information : 

Diffusion des infos ramdam vers les adhérents, le CA, le bureau (Pascal).
Prise en main des sujets par action vélo. 



Réunion du bureau :

Sujet à aborder :
Sécuriser l’accès aux documents de la dropbox. 
Organisation du travail : Dossier Métropole, Cd 13
Remorque vélo.

Point sur la mise en oeuvre et le suivi du plan vélo métropolitain
(CA de RAMDAM du 26/08/19)

Plan vélo voté le 20 juin, budget 100 million d’ €.
pour les aménagement cyclables, les mairies doivent déposer un ou des projets au Conseil 
Départemental. D’où : qu’est-ce que la mairie a comme projet, sont ils en adéquation avec la 
demande action vélo ?

Pour les actions Ramdam, réunion prévue le 27 septembre entre ramdam et métropole hors 
aménagement vélo (rack, service en gare, aide pour achat vélo électrique, écomobilité scolaire, lutte 
contre le vol, développement cyclotourisme, sensibilisation au partage de la voirie, …. ), regarder le 
actions, faire remonter à Ramdam

Transmettre doc jean yves, diffuser au CA pour proposition et responsable suivi. (Pascal).

Sur Aubagne, demande rencontre ville d’Aubagne pour déclinaison plan vélo sur la ville, idem pour 
le pays d’Aubagne avec Agglo. (Michèle?)

Rencontre avec le département : présence toutes les associations membres de RAMDAM.

Point application Web RAMDAM

Arnaud est nommé référent sur l’outil pour contrôler les points noirs et les modifications demandées, 
proposer une solution, vérifier la mise en œuvre.

Renvoyer lien application web ramdam à tous les adhérents (Pascal).

Communication : Groupe Facebook, Page Facebook, flyers, 
drapeaux, film media participatif, dossards, bourse à vélo, 
casquette , tournée des établissements scolaires (..)

La page facebook permet la diffusion d’informations vers le public, le groupe facebook est un mur de
discussion privé.
Ajouter Arnaud, Nicolas et Michèle comme administrateur rédacteur de la page et du groupe 
Facebook (Michèle) 
idem pour site internet. (Mathieu, Guy, Pascal).

Goodies : Nicolas regarde ce qui existe et fait faire un devis pour des fanions, drapeaux, tee shirt, 
ceinture ….

Fête des associations.

Rose représente l’association au point presse mardi à 11h. 
Annulation atelier vélo du dimanche 



Organisation atelier vélo

Voir si l'on peut demander des autorisations sur plus de dates à la Mairie pour se donner la possibilité
d'un report du 2ème dimanche vers le 3ème ou 4ème en cas d'événement ou de manque de volontaire 
sur une date. (pour mémoire, aucun atelier ne se sera tenu durant l'été 2019.

Prochain CA
Le lundi 7 octobre à 18h30 salle …..

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

http://actionvelo.org/
https://www.facebook.com/ActionVeloAubagne/

Fin 20h45.

http://actionvelo.org/
https://www.facebook.com/ActionVeloAubagne/
https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5
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