
Réunion CA Action Vélo 6 juillet 2020.

Début : 18h30

Présents :
Michèle, Barbara T, Annie, Benoit, Jean-Yves, Nicolas, Pascal.

Excusés : 
Joëlle, Cécile, Rose, Barbara D.

Informations de Ramdam : 
implication de retour sur l'AG Ramdam  RAMDAM

L’assemblée Générale a eu lieu le samedi 4 juillet. Michèle représentait Action Vélo. 
Collectif droit des piétons.

Intégration en cours du droit des piétons en cours dans le partage de l’espace public.
L’objectif est d’augmenter la place disponible pour les piétons.

Marché public de la Métropole pour le gravage des vélos.
Le but est de graver 1000 vélos en 2 ans et d’organiser des évènements autour du 
gravage.
Pour cela, Ramdam achètera une machine récente pour le gravage des vélos et la fera 
circuler dans les associations. Action Vélo sera sollicité.
2 adhérents d’associations de Ramdam (Aprovel, CVV) vont répondre à l’appel d’offre.
Action Vélo a besoin d’un référent gravage (temps investi par le référent : quelques jours 
par an).
Le montant de la subvention de la Métropole sera reversé au prorata de l’utilisation de la 
machine à graver.
Envoie d’un mail de demande aux membres du CA (Pascal).

Marché public « savoir rouler à vélo ».
Deux bénévoles ont été formés pour être formateur et encadrer les bénévoles.

Élection à la présidence de la Métropole le 9 juillet.
La Métropole joue un rôle majeur pour le développement de l’utilisation du vélo.
Madame Vassal a été élue en tant que présidente de la Métropole.

Journée « Mobilité active » organisée par Ramdam.
Elle permet de créer un évènement, de faire le point des actons et des perspectives autour 
du développement de l’utilisation du vélo. Elle aura lieu courant novembre.

Point sur le local vélo.

Le nettoyage est fait. Une table et des chaises ont été donnés. Deux panneaux sur les 
fenêtres ont été retirés, ce qui donne de la lumière et de la visibilité. 
Mise en place d’atelier de démontage vélos, ouvert aux adhérents (Benoit, Michèle).
Merci aux bénévoles qui ont participé.
Récupérer un jeu de clé (Benoit).

Assemblée Générale.
Rappel : AG le vendredi 28 août à 18h.
Barbara D a mis en ligne le programme d’activité 2019 pour révision et le programme 
d’activité 2021 pour modification.

Inauguration de la Maison du vélo.  
Elle aura lieu le jeudi 17 septembre à 18h, à la Maison du Vélo à coté de la gare.



Idée de personnes à inviter : Mairie d’Aubagne, Mobil idée, Ramdam, représentant de 
l’FFC, staps VTT, radio cyclo (https://www.radiocyclo.fr/), Made in Marseille 
(https://madeinmarseille.net/), Marcelle Média (https://marcelle.media/), 
Animation : Mono-roue, Fabien Canetto (chants), Pierre Alain, acrobatie vélo.
Commander dix barrières (service évènementiel).

Pistes temporaires.
La piste entre la gare d’Aubagne et les Paluds est définie et est en cours de traçage 
(Mairie d’Aubagne, Mobilidée, Ramdam, Action Vélo).

Prospectus. 
Les prospectus sont réalisés et disponibles à la maison du vélo.

Décoration du vélo cargo.
La décoration proposée par Géraldine est votée à l’unanimité.
Michèle va s’occuper de la commande.

Fête du vélo à Marseille :
Michèle nous précise qu’elle aura lieu à Marseille le 20 septembre.

Prochain CA.
Lundi 7 septembre 2020 18h30 à la maison du vélo.
        
Fin 20h40.

http://actionvelo.org/
https://www.facebook.com/Action-V%C3%A9lo-Pays-dAubagne-Officiel-
112261567155953/?

https://www.radiocyclo.fr/
https://marcelle.media/
https://madeinmarseille.net/
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