
Réunion action vélo du 1 avril 2019.

Présents : 
Annie, Benoît, Michèle, Richard, Cécile B, Monique, Gérard, Pascal, Vincent, Barbara Z, 
Rémy, Arnaud, Joëlle.

Excusés : Stéphanie, Ségolène, Rose, Jean-Yves et Barbara D.

Projet Lakanal : 
2 séances de faites. La première séance a porté sur l’apprentissage d’un diagnostic vélo et
sur un test de circulation vélo. Tous les élèves savent faire du vélo y compris un élève qui a
eu un déclic grâce à l’intervention. Les niveaux de pratique et d'aisance sont toutefois très 
disparates. 
Monique a vendu un vélo pour un élève. 
La deuxième  séance a eu lieu aujourd’hui (premier avril). Elle a porté sur les petites 
réparations (freins, démontage de roues, crevaison). José a réparé quelques vélos.
Deux ateliers vélos étaient prévus, même jour que les séances à midi. Le premier n’a pas 
eu lieu, faute d’élèves inscrits. Pour le deuxième, il y a eu quelques vélos, majoritairement 
de la classe qui participe au projet. 
La classe est enthousiaste. Il y a encore quelques élèves sans vélo alors que José a 
encore un vélo à vendre.
Merci aux intervenants.

Adhésion au Cercle de l'harmonie : 
l'assistance souhaite rester neutre ; Action Vélo ne prend pas l'adhésion.

Adhésions : 
Elles servent à mesurer l’importance de l’association, à récupérer les coordonnées des 
adhérents et à financer l’association. Les coordonnées permettent d’avoir un contact avec 
les adhérents et facilitent la ré-adhésion et la participation aux activités proposées par 
l'association.
Après une discussion animée, décision de : 

•  se remotiver pour proposer l’adhésion lors des ateliers vélos, dans la mesure du 
possible ce n'est pas aux mécanos de proposer l'adhésion mais aux autres 
membres de l'association présents au moment de l'atelier

•  proposer une adhésion en échange de l’apprentissage de réparation vélo, préciser 
que l’association propose des balades, demande et obtient des aménagements 
cyclables. Indiquer ensuite que l’adhésion est valable 12 mois et coûte 12 euros (1 
euro par mois). Si la personne tique, proposer une adhésion de 6 mois à 6 euros.

•  remettre le chapeau à l’atelier.
•  Ajouter un message de sensibilisation systématiquement à la fin des courriels 

Action Vélo.

Atelier réparation vélo du 14 avril :
Annie, Michèle et Arnaud n’y seront pas. Monique prévoit d'y être. Benoit aussi.
Pascal récupère les outils chez Michèle mercredi chez elle et les amènera pour l’atelier.
Benoit récupère la banderole chez Annie et se charge de la mettre en place.
Rappel : le Framapad pour indiquer sa présence aux ateliers vélos : 
https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5

Mailing via le site internet : 



La gestion des mails n’est pas évidente, malgré l’existence de solutions techniques.
Vincent et Benoît vont voir comment faire pour simplifier, en en parlant avec Mathieu et son
père.

Vélotopia
Projection le jeudi 16 mai au Pagnol à 18h45.
Présence de Cécile Balestrini (Métropole), Alain Rousset (1er adjoint) Nicolas Berthy 
(services techniques) et Jean-Yves Petit (Ramdam)
Gérard est d'accord pour animer. Il faudra faire une présentation rapide d’Action Vélo.
Gérard prépare un flyer et une affiche qui seront soumis au CA puis envoyés à tout le 
monde
Un atelier vélo est prévu avant la projection, voir avec José.
Des barrières sont à prévoir pour garer des vélos devant le cinéma, Benoit voit avec le 
secrétariat d'Alain Rousset (1er adjoint)

Buffet de la gare :
Après la lettre d’Annie et à la rencontre RAMDAM / Métropole pour demander une 
convention temporaire de prêt, (d'occupation plutôt) accord de Cécile Balestrini et M 
rousset d’un prêt pour 2 ans (avant destruction). Pour cela, il faut déposer un dossier étoffé
porté par Action Vélo. Cécile Balestrini a mentionné le fait qu'il serait important« d’avoir de 
la vie dans ce lieu ».
C'est également le souhait et projet d'Action Vélo qui proposer des permanences dans la 
mesure du possible en fonction des disponibilités des bénévoles de l'association. Action 
Vélo ne pourra pas tenir une permanence importante avec des bénévoles (risque 
d’épuisement).
L'idée est peut être de s’associer soit avec des associations de la Transition citoyenne et / 
ou avec une activité rémunératrice. Par exemple, passer un accord avec des gens qui 
veulent ouvrir un café près d’une gare, sans compétence vélo. (le problème c'est qu'un 
snack va s'ouvrir dans la gare!). Ils assureraient les plages d’ouvertures, la réception et le 
retrait des vélos en service. Les bénévoles d’Action Vélo assurerait la partie vélo. 
On risque de passer plus de temps à border le fonctionnement de ces personnes. Ne serait
il pas plus simple que les personnes intéressées deviennent des adhérents d'Action Vélo ? 
Possibilité de mettre des outils à disposition, avec attache.
Le local à l’arrière du buffet resterait uniquement pour Action Vélo.
Benoît contacte Nicolas Montanard pour contacter les personnes intéressées . Les choix et
décisions seront  effectuées par le bureau d'Action Vélo.
Nous allons reprendre le projet de la maison du vélo élaboré en 2015 pour le remettre en 
adéquation avec cette nouvelle proposition.
Mettre en place une convention d’occupation incluant les responsabilités, les horaires, les 
participations, les assurances.
Faire une commission avec ceux qui veulent s’engager dans ce projet.
Démarrage souhaité en septembre.
Réunion le 15 avril 19h00 café des arts, réservé par Benoît.(en fait mais on m'avait dit 
18h30)

DLA : 
Vincent présente un dispositif pour aider les associations à faire le point sur leurs forces / 
faiblesses et évaluer la possibilité d’embaucher un salarié. Il présentera des informations 
complémentaire lors du prochain CA.

Journée « Le vélo dans tout ses états » organisé par RAMDAM.
Un gros succès. L’application web RAMDAM pour signaler les points noirs est accessible. 
https://ramdam.internet13.info/
Cette application est elle accessible via téléphone portable ?

Rencontre avec Sylvia Barthélémy ;

https://ramdam.internet13.info/


Elle prend la tête du syndicat mixte du bassin de l’Huveaune et a annoncé vouloir mettre 
l'accent sur le volet écologique avec notamment la « Voie verte Huveaune ».
Jean-Yves a proposé de la rencontrer avec Action Vélo. 
Qui vient ? Benoît, Arnaud et Rémy sont intéressés. Benoît prend contact avec Jean-Yves

Prochaines dates : 
•  Atelier réparation vélo : dimanche 14 avril cours Foch.
•  Action Vélo est convié à faire un atelier à la journée porte ouverte de Jardilien 

(bourse aux graines). Samedi 27 avril. Michèle peut amener les outils, Annie peut 
être présente mais ne répare pas. Qui d'autres ? (Vincent non disponible)

•  Atelier vélo du 12 mai : proposition à Toulon Var Déplacement pour marquage 
bicycode.

•  Projection du film Vélotopia le 16 mai au Pagnol.
•  Prochain CA le 13 mai à la MVA. Vincent réserve la salle
•  AG : le lundi 20 mai à la MVA. Vincent réserve la salle

Clôture de la réunion par un excellent repas convivial.

26/27 avril : fête des quartiers sud de marseille pour la voie verte. 

Rappel : Sondage atelier vélo cours foch pour définir qui vient :
 https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5
Attention, le sondage est archivé 6 mois après la dernière utilisation.

https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5
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