
CR Réunion du 28 mars  2013 

 

 

Présents : Sylviane, Thierry, Benoit, Aurélie, Jean-Luc, Marie-Christine, 

Philippe, Nicolas, Béchir, Didier, Nicole, Sophie, Claudine, Monique, 

Nathalie, Patrice. 

 

1. Nous finalisons l’organisation de la Bourse Aux Vélos d’Asnières 

 La diffusion des tracts dans les écoles est terminée 

 Caissiers : prévoir une calculatrice avec son nom dessus et plusieurs stylos. Marie-

Christine est reponsable des caisses, elle fait le point avec Sophie. 

 Accueil : prévoir une banane pour la caution de 1€ 

 Tractage marché des Victoires : RV Dimanche 10H20 devant chez Delvaux (Thierry, 

Sylviane, Jean-Luc). Il a été annulé faute de tracts (nombre insuffisant par la Mairie) 

 La journée du samedi 6 : commence à 7H, pour bien préparer la réception des 

« clients ». 

 Emplacement des tentes : les rapprocher éventuellement 

 Qui sera là pour réceptionner les services de la mairie le vendredi à 17H30 avec 

Gabriel : Philippe et Sylviane ? 

 Fin de la bourse : Les services viennent chercher les tentes le Samedi soir. Ils veulent 

venir à 19H15 

 Boutiques et gravage fermeront à 18H. 

 Pas de solde en fin de journée 

 Refus des chèques, paiement en liquide 

 Patrick ira chercher les sandwichs avec vélo remorque 

 Besoin de rallonge : buvette, informatique, gravage (10m) 

 Besoin de 50 cintres 

 Nicole Bunel : Photographe d’après-midi 

 Banderoles à accrocher à l’école : prête 

 

2. Ballades à venir. 

 Ballade commune Asnières / Colombes : Envisagée en Septembre. 

 A se coordonner entre Colombes et Asnières pour les autres ballades car Colombes et 

Asnières organisent une ballade le troisième Dimanche du mois. 

 

 



3. La FUB : fédération des usagers de la Bicyclette 

 AG sur Asnières : Assemblée au Petit théâtre 

 Election du guidon d’or (association de Bordeaux) et du clou rouillé (Dieppe) 

 Besoin d’hébergements dans la nuit du 19 au 20 avril :  

 Nicole BUNEL propose 1 chambre pour 1 ou 2. 

 

Vocation de la FUB : 

 Soutien associations 

Soutien juridique 

 

4. Bourse aux vélos de Colombes le 20 avril 

Appel à participants 

Vérifier auprès du bureau MDB les règles d’adhésion 

 

5. Fête suite à la bourse aux vélos 

Proposition de date : 24/25/26 avril par Sophie. 

 

 

Prochaine réunion : 23 mai à 19H30 même lieu 

 

 


