
CA Action Vélo 6 janvier 2020

Début : 18h40

Présents :
Michèle,  Pascal, Benoit, Cécile, Jean-Yves, Stéfanie, Arnaud, Barbara D.

Excusés : 
Rose, Joëlle, Annie.

vélo cargo décoration
Benoit a besoin du logo d’Action Vélo sous forme vectorielle (.ai, .svg ou eps vectoriel). Pascal / 
Michèle pour contact Renault.
Récupérer les logos Métropole, Ville, Département. 
Rose devait aller voir pour des fanions action vélo pour Triporteur mais n’a pas eu le temps. 

Point sur le local vélo.
M Gazay aurait signé l’accord avec la Métropole pour l’obtention du local.
Michèle a prévenu monsieur Rousset que nous sommes disponibles pour signer la convention du 
local.

Point sur le plan vélo métropolitain :
• comité Métropole / RAMDAM de suivi du vendredi 20 mars à 9h30 à la Métropole.

• point étude faisabilité sur les différentes lignes vélos

• Action Vélo va demander un retour sur les concertations qui seront 
faites.

• Michèle va demander à la Mairie si les personnes qui font l’étude sur la
ligne 7 (Auriol, la Destrousse) et la 6 (la Penne sur Huveaune) ont été 
reçues.

• savoir rouler à vélo : les marchés de la Métropole ne sont pas sortis. 
RAMDAM va organiser une formation IMV pour les bénévoles qui veulent 
intervenir en école, dans le trimestre qui vient. Benoit, Stéfanie, Cécile. 

• Formation pour être formateur en école pour l’encadrement des bénévoles
par RAMDAM : Bénoit, Cécile et Tifainie.

• Lutte contre le vol (achat d’un graveur et organiser des opérations de 
gravage): en attente du marché. 

• 14 juin : fête du vélo à Marseille et manifestation dans le cadre du congrès
mondiale de la nature (FNE). Prévoir des costumes champêtres. 

• Vendredi 19 juin : journée sur « les mobilités actives » organisée par 
RAMDAM : Mise en place du plan vélo, la place pour les cyclistes et 
piétons dans la ville du futur à la Maison du Développement Industriel. 



Présence possible d’Olivier Schneider, Président de la FUB.

• Samedi 20 juin AG de RAMDAM

• Plus belle la voie : Promotion d’une vélo route V862 de Monnetier les 
bains jusqu’à Avignon en suivant la Durance. Du 6 au 13 juin. 
Préinscription jusqu’au 15 mars. Michèle envoie les étapes.

Infos réunions transition citoyenne.
Nicolas, Joêlle et Barbara étaient présents à la réunion du samedi 15 février. 
Le travail fait en commission est impressionnant.
La Provence et la Marseillaise étaient présents.
Bilan sur les demandes à faire aux candidats aux municipales. Les candidats des villes 
avecforte présence associative (Aubagne, Auriol) vont être rencontrer pour qu’ils prennent 
en compte les propositions du collectif de la transition citoyenne. Pour les autres villes, les 
informations seront envoyées aux candidats. 

Formation réparation de vélo (Stéfanie)
Peut-on proposer un atelier pour apprendre à réparer plus que le gonflage des pneus ou la 
réparation d'un pneumatique?
Je peux proposer un nom ou deux. D'autres auront peut-être aussi des propositions à faire 
concernant un technicien?
Et bien sûr comment pourrait se passer cet échange "gratuit"?

Vélo Sapiens organise des formations les mardis de mars de 19h à 21h. 
Michèle, Stéfanie, Joelle iront.

Info panneautage :
Le responsable du service technique de la Mairie doit prendre contact avec Benoit pour 
améliorer les trajets. Benoit le relance.
Panneautage de la V65 prévu. 

Projection du film « why we cycle » sur le vélo le 14 mai au 
Pagnol :
Tout est en place. Cécile doit aller voir Magali pour vérifier que la mise en contact est faite. 
Pour le débat, Cécile a envoyé les liens de préparation du débat et voir qui anime le débat au Pagnol. 
Annie, Michel peuvent ils assurer l’animation du débat.

Ajout d'une mention sur le site et la page fb à l'attention des 
listes candidates
Ajouter une mention sur le site.
Vérifier qui peut modifier les pages facebook (Benoit).

Balade mensuelle : 
Décaler les balades du vendredi soir d’hivers au weekend, par exemple balade goûter 
15h/17h le samedi après-midi du mois. 



Prévoir des circuits par module, en sécurité, avec une découverte touristique.
Demander une semaine avant qui peut assurer le guidage pour que Pascal puisse envoyer
un message d’invitation sur les listes Action Vélo.
Benoit et Arnaud s’en occupent.
Stéfanie et Barbara donnent un tracé (praticable par tous, sur et qui ait du charme) sur un 
plan de la ville. 
Pascal envoie celui de la sortie vélo Lakanal à Benoit.

Projet de convention Action Vélo - Mairie
En attente. Benoit regarde. 

Préparation de l'article AJJ sur la zone 30 (infos, photos, illus.)
Prendre contact avec les journalistes de l’AJJ, leur envoyer un plan et assurer le suivi. Michèle s’en 
occupe. 

Pictogramme sur les zones 30 : impression en A4 (50) et en A3 (10) et A5 ou A6 avec mention « ne 
pas jeter sur la voie publique » (500) flyers Nicolas ? (Pascal)

Achat d’un abonnement Free à 2 euros pour l’association ? 
Gérard a donné un téléphone. L’abonnement chez Free est pris. 
Ouverture une fois par semaine, l’interlocuteur change à chaque CA.

Stand à la porte ouverte de Jardilien le samedi 4 avril : 
Michèle peut amener le triporteur, Benoit est dispo. Pascal envoie un mail pour une présence 
tournante (contact tel Barbara).

Point collège Lakanal.
Cecile, 

Pour moi qui suis nouvelle... comment fonctionne-t-on au 
niveau de la représentation de l'association à l'extérieur , qui 
nous  représente lors de ces réunions?  Joëlle MZ
Prochain CA

Je n'ai pas envoyer l'adhésion 2019 à l'heureux cyclage 
(Vincent)

L'atelier de dimanche Qui vient ?
Barbara, Benoit, Pascal, Michèle, Cecile, Stéfanie.

Comptage vélo  ?
Prochain CA.

Prochain CA
Le lundi 6 avril à 18h30 à la maison des associations, rue du jeu de ballon (dans le 
triangle), 1er étage.



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

Fin 21h00.
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