
Réunion action vélo 4 novembre 2019

Début : 18h40

Présents :
Michèle, Benoît, Jean-Yves, Cécile, Pascal, Annie, Gérard.

Excusés : 
Nicolas, Monique, Barbara D.

Point sur le local vélo.
Réunion repoussée au 6 novembre à 15h.

Convention de réservation avec la Mairie : salle + 4ème 
dimanche.
Faire convention pour salle Jeu de ballon. (Pascal)
Pour le 4ème dimanche, Michèle envoie la lettre au maire.

Passage à l'offre "perso" pour le site internet 3.59 euros/mois
Voté à l’unanimité. (Pascal)

Sondage Parlons Velo (FUB)
Demande 200 prospectus (Michèle).
Sensibilisation au sondage lors du prochain atelier vélo (distribution de prospectus aux 
cyclistes).
Possibilité d’amener un pc et un téléphone pour saisie sur place à l’atelier. Il faut qu’une 
personne s’en occupe. Qui ?

Plan vélo pour les élections municipales : 
Possibilité de réunion d’entretien avec les principales listes, filmé par vidéo et mise à 
disposition de la vidéo.
Temps estimé : 1/2 journée par liste, avec le montage.
Possibilité de contacter la fac cinéma pour aide.
Demande de candidat par mail au CA (Pascal fait).

vélo cargo
Steady n’en fait plus.
Culture vélo : le triporteur est d’entrée de gamme, risque de manque de longévité.
Le cyclable : Devis non reçu. Cécile relance. 
Vecto (amie de Monique) : Devis reçu. 
Cécile, Michèle, Pascal choisiront le meilleur devis pour présentation au CA de décembre.

Point sur la communication par internet (facebook, site, mail ....)
Arnaud a t-il contacté Géraldine ?

Point action éducative dans les collèges
Ramdam a payé la participation des associations partenaires.
Pour 2019-20, un seul collège, intervention de 2 heures au lieu de 4 heures.
Pour 2020-21, dépôt proposition travail à faire, il faut simplifier les options proposées. 



Réunion le 22 novembre.

point plan vélo métropolitain
Rencontre sur les améliorations, hors travaux urbains.
Faire un courrier d’Action Vélo proposant les itinéraires vélos pour Aubagne. A envoyer au 
premier adjoint avant la réunion du 6 novembre.
Indiquer une priorité pour la V65.
Indiquer la localisation souhaitée pour les parkings vélos sécurisés.
Demander la mise en place d’une méthode de concertation pérenne avec Action Vélo, 
indépendamment des élections à venir.
Demander la mise en place d’un comité d’itinéraire pour le suivi de la mise en place des 
aménagements vélos.
Benoit s’en occupe. 

La Métropole choisit un prestataire pour étudier la faisabilité des lignes vélos.

semaine du 13 au 17 Heureux cyclage fête des ateliers
Pas de place sur le cours Foch : on ne peut pas déplacer l’atelier vélo au 17 novembre.
L’adhésion a l’Heureux Cyclage a t-elle été reprise ? (Michèle).

L'atelier de dimanche Qui vient ?
Cécile, Annie ? Michèle, Benoit en passage, José ?, Pascal.
Michèle amène une table et un siège.
Amener PC et téléphone pour sondage FUB.

Application Ramdam :
Arnaud a t-il les infos qui reviennent de l’application (Jean-Yves).

Qui peut faire des points de comptage vélo  ?
3 personnes se sont proposées. Michèle organise. 

Opération brillez ? qui s'en occupe ?
Pas de disponibilité.

Eco réseau : projection d'un film sur le vélo ? 
Magali Ballian gère tout cela. Possibilité de passer un film facilement.
Demande par Action Vélo pour la projection d’un film sur un jeudi libre. 
Film « Why we cycle ? »
Gérard se propose de faire le prospectus et faire le lien si nécessaire. 
A quel moment faire la projection ?
Tache : 
Définir la date,
Définir la communication
Définir qui est invité.
Prévoir un créneau en mai. 
Cécile s’en occupe. Trouver un autre organisateur. (Cécile)

Transition citoyenne : 
Réunion le 14 décembre (samedi matin) organisée par EcoRéseau pour rencontre inter-
associative sur le pacte pour la transition, mesures à proposer municipales et après. 



Carte openstreetmap : point d'eau, éléments remarquables ....
Compte ouvert pour l’association. 
Repérage des points d’eau …
Les bonnes adresses pour les cyclistes (couchsurfing).

Compte rédacteur Facebook pour Arnaud et Nicolas, 
Récupération de la page Facebook de l'association.
Arnaud a les informations pour faire la demande.

Mode de déplacement actif : 
Benoit propose de parler plutôt de circulation douce en incluant les trottinettes pour faciliter
l’abandon de la voiture.

Prochain CA
Le lundi 2 décembre à 18h30 a la MVA.

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

Fin 20h30.
Un apéritif dînatoire à suivi ce CA.
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