
Réunion Action Vélo 2 décembre 2019

Début : 18h40

Présents :
Michèle, Jean-Yves, Cécile, Pascal, Annie,  Barbara D, Nicolas, Rose, Arnaud.

Excusés : 
Monique, Barbara T.

Point sur le local vélo.
Madame Ballestrini doit faire le montage juridique (en mars).

Semaine du bénévolat (mairie)
Participation de Michèle à :

• l’écologie dans les associations,
• bénévoles à l’honneur (merci à Arnaud, Lilian, Joëlle et Ségolène d’être passés),
• rencontre de recherche bénévoles (avec Pascal).

Sondage Parlons Velo (FUB)
183 000 réponses cette année contre 117 000 l’année dernière, soit 56 % d’augmentation.

Aubagne : 164 réponses, soit 38 % de plus que l’année dernière.
Gemenos : 20 réponses soit 122 % de réponses en plus,
Roquevaire : 22 réponses soit 1 000 % d’augmentation,
Auriol : 9 réponses soit + 50 %
La Destrousse : 3 réponses, augmentation infinie.
La Bouilladisse : 10 réponses, baisse de 83 %
Cuges les Pins : 1 réponse (merci Vincent ?) augmentation infinie,
Carnoux : 3 réponses, augmentation de 200 %,
Roquefort la Bédoule : 4 réponses, augmentation infinie.

Jean-Yves a communiqué vers les médias. Il n’a pas été submergé par les appels 
téléphoniques.

Barbara nous présente la carte des résultats : points noirs et tronçons à aménager.
https://carto.parlons-velo.fr/

Barbara communique vers les médias au nom d’Action Vélo.

Application Ramdam :

Arnaud est référent pour l’application ramdam. Il a pris en main l’application, il valide les 
déclarations faites par les cyclistes.

Un formulaire tourne pour choisir le nom de l’application web. (à diffuser  Pascal).

Mettre en place un partenariat entre la mairie, Action Vélo et Ramdam pour l’utilisation de 
l’application.
En incluant : une méthode pour traiter les constats (réunion avec la ville une fois par 
trimestre ? ) et une participation financière 

https://carto.parlons-velo.fr/


Demande de rendez-vous : Michèle.
Participants : Arnaud, Michèle, Rose, Cécile

vélo cargo

Présentation des différentes solutions
Choix de la solution amsterdam air, en prenant la batterie la plus puissante.
Vote : 
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

Vérifier dans le contrat maif pour savoir s’il faut faire une assurance supplémentaire. 
(Rose)

Point action éducative dans les collèges
Projet d’intervention pour l’année scolaire 2020-21.

Présenter l’offre sur place (projet d’intervention). 
Faire un message de présentation du projet.
L’envoyer à la principale du collège pour savoir si des profs sont intéressés pour une 
présentation plus précise.

Qui ?

point plan vélo métropolitain

Lutte contre le vol :
Objectif : graver 1000 vélos sur la métropole. Gravage gratuit.



Formation de graveurs, prêt du matériel par quelle association ?
Ramdam devient prestataire de service.

Marché :« savoir rouler à vélo »
La métropole cible des interventions dans 40 écoles (90 000 €/an) donc cela nécessite 
l’embauche de moniteurs pour former des bénévoles et faciliter l’agrément si RAMDAM 
répond à cet appel d’offre.

Réflexion à avoir : 
Ramdam doit-il gérer directement ?
Ou Ramdam répond t-il dans le cadre d’un groupement (Centre Permanent  d’Initiative à 
l’Environnement d’Aix ou France Nature Environnement) ?

Action Vélo doit participer à la réflexion et proposer des bénévoles.

Rencontre inter-associative et citoyenne du samedi 14 
décembre, quelles mesures du pacte pour la transition à 
proposer ? 

Réunion le 14 décembre à 9h à la MVA (samedi matin) organisée par EcoRéseau pour 
rencontre inter-associative sur le pacte pour la transition, mesures à proposer pour les 
élections municipales et après. 

Demande d’aide pour le plan vélo pour les municipales faite auprès des adhérents : 1 
réponse, transmise à Benoit.

Faire une lettre, demander à chaque candidat le budget pour le plan vélo pour la ville 
(regarder le montant budgétaire dédié à la voirie, prendre 10 % pour exprimer un souhait). 
Voir PV conseil municipal mars.

Questions à poser :
• A la mairie, combien de personnes seront dédiées aux modes actifs (vélos, 

piétons) ?
• Quelle méthode de concertation avec les associations ?
• Mettre le lien vers la carte sur la ville du nombre de réponse + points noirs + 

aménagements.
• Voir 32 mesures pour le pacte de la transition. 
• Quelles sont les continuités cyclables métropolitaines prévues ?

Jean-Yves a envoyé les propositions métropolitaine à demander aux candidats.
L’idée est de ne pas trop entrer dans les détails, de connaître le cadre.

Barbara et Rose s’en occupent.

Participeront à la réunion : 
Nicolas, Barbara Michèle, Rose ?

Eco réseau : projection d'un film sur le vélo ? 

Cécile s’en occupe. Contacter le cinéma pour connaître les jeudis de libres. Projection du 
film en avril/mai, aux beaux jours, après les municipales.

Point collège Lakanal.
La convention a été signée au CA du collège de novembre., même chose que l’an dernier 
(2 ateliers de diagnostic et petites réparations, encadrement sortie, possibilité de 2 ateliers 
participatifs de réparations vélos au collège).
Se sont portés volontaires : Michèle, Benoit, Barbara D, Rose (ateliers), José (ateliers), 



Annie (sortie).
Pascal va proposer des dates.

L'atelier de dimanche Qui vient ?
Michèle, Cécile, Benoit, Arnaud.

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

Adhésion Heureux Cyclage :
Je n'ai pas envoyer l'adhésion 2019 à l'heureux cyclage (Vincent) 
L’adhésion a l’Heureux Cyclage a t-elle été reprise ? 
Rose s’en occupe.

Convention de réservation avec la Mairie : salle + 4ème 
dimanche.
En attente du local.

Passage à l'offre "perso" pour le site internet 3.59 euros/mois
Fait.
Nous pouvons disposer de 10 adresses mail.
L’adresse bureau@actionvelo.org est crée.

Prochain CA
Le lundi 6 janvier à 18h30 a la MVA.

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

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

mailto:bureau@actionvelo.org
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