
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016

Ordre du jour :

- Marquage vélo
- Logo sur la porte de l'atelier + Enseigne 
- Déchèterie
- Atelier Kazacycle : répartition des tâches
- Infos diverses

Etaient présents : Véronique, Christian, Jim, Sabine, Roland, Frédéric, Karim, Thierry, 
Danièle, Jean-Marie, Elizabeth, Pascal, Manon.

Marquage Vélo
Il faut former qqs personnes à l'utilisation de la machine à graver.  Mercredi 21 Septembre 
Roland fera une séance  à 18 h avec Frédéric Pilloud, Sabine, Thierry (?). Un mail va être 
envoyé à tous nos contacts .
Le marquage reprendra ensuite tous les 2èmes mercredis du mois.
On parle de faire  une action dans les collèges, mais comme la charge de travail de l'asso 
est déjà forte,  c'est repoussé à plus tard…

Logo + enseigne
On souhaite mieux signaler l'atelier sur l'avenue Duchesne.  2 projets :

1) Mettre le logo sur le volet roulant (porte)
2) Poser une enseigne sur le mur

Pour le logo sur la porte, il faut demander l'autorisation à HPR  (Christian) et demander un 
devis pour un autocollant (Frédéric demande à Bourg d e Péage)
Alfredo a fabriqué une belle enseigne avec un vélo. Il faut peindre le logo dessus. Véronique 
demande un devis à sa voisine. Autorisation à demander aussi à HPR (Christian).

Déchèteries
On attend le retour de la convention signée avec la Grande Agglo. On fera des enlèvements 
aux déchèteries de Romans, Mours et Brg de Péage. 

Il faut refaire la banderole d'informations. On prendra modèle sur celle faite par La 
Ressourcerie. Voir aussi les visuels proposés par  l'Heureux Cyclage.  La Grande Agglo est 
d'accord pour payer ces banderoles.

Les personnes qui vont assurer les enlèvements de vélos sont : Alfredo, Elizabeth, Thierry, 
Frédéric à Bourg de péage. Il faut faire un trombinoscope pour les déchèteries. (Elizabeth). 
Nous nous posons la question de faire partie de la structure "Nouvel Air" (actuellement nous 
y sommes répertoriés en tant qu' "amis"). Cela permettrait par exemple de bénéficier de 
quelques heures par semaine de l'aide d'un jeune en Service Civique.

Atelier Kazacycle: répartition des tâches
Jim souhaiterait passer progressivement la main sur certaines tâches de l'atelier.  Il a déjà 
envoyé un mail aux adhérents déjà animateurs dans  lequel il présente une éventuelle 
répartition du travail demandé par l'atelier : 
"D'ici le printemps prochain je souhaite me libérer de mes responsabilités dans l'atelier. Si je
souhaite toujours tenir des permanences régulières, je ne souhaite plus gérer l'ensemble du 



projet. Il faudrait donc que différentes personnes se positionnent sur mes différentes 
activités à savoir :
- Gestion des permanences (fixer les ouvertures selon l'inventaire fait des disponibilités des 
bénévoles, communiquer les ouvertures).
- Gestion des matinées rangement démontage (planification, organisation, suivi des outils, 
suivi des stocks, du rangement).
- Gestion de la comptabilité de l'atelier (à tenir à jour et à communiquer au trésorier de 
l'asso), de la caisse.
- Gestion de la comptabilité récup (nombre de vélos récupérés, vendu, desossés...)
- Gestion des adhésions (tenir à jour le listing des adhérents, le communiquer au bureau de 
l'asso, le mettre à la disposition des adhérents)."
- Gestion de la liste de diffusion de l'asso : en lien avec le gestion des adhésions, inscription 
des nouveaux adhérents".

Un  autre mail a été envoyé à tous les adhérents pour trouver de nouveaux animateurs.

Questions diverses :

- On a reçu un courrier de la Fub concernant les sorties (scolaires ou autres)  organisées par
les Asso. Règlementations etc..  A relire de temps en temps…

- L'agglo nous demande de répertorier des lieux où il serait utile de mettre un  VELOBOX.  A 
voir.

- Faire réponse négative à la demande de prêt de vélos rigolos à St Peray. Motif : ils ne sont 
pas en état et logistique trop compliquée (Elizabeth).

- Faire un courrier à Mme Le Maire pour signaler quelques défauts dans l'aménagement 
cyclable (arceaux, pistes etc…)  Christian et Elizabeth  s'en occupent.

- Frédéric relance les responsables "Voirie" de la Mairie de Brg de Péage pour les 
équipements vélos. Réunion demandée entre fin Septembre et mi-Octobre.

Date des prochaines réunions :

AG le 12 Octobre (avec invitation des élus ?),  9 Novembre, 14 Décembre, 11 Janvier, 8 
Février, 8 Mars, 12 Avril, 10 Mai, 14 Juin.

Fin de la réunion à 22h45




