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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU JEUDI 23 MAI 2013 

 

Présents : Nicole, Marie-Odile, Paul, Benoît, Thierry, Claudine, Nicolas L, Eric, Sylviane. 

Excusés : Nathalie V, Patrice, Léo, Luc, Nathalie H, William, Pierre, Patrick, Jean-Jacques, 

Marie, Jean-Luc, Mika et tous ceux qui n’ont pas reçu ou reçu trop tard mon rappel 

d’invitation ! 

 

Aménagements cyclables. Thierry nous présente un document sur les lacunes des 

aménagements cyclables sur Asnières. Vous le retrouverez en pièce jointe. Prenez, s’il vous 

plaît, le temps de le lire, de le commenter et de proposer les autres points que vous avez 

remarqués ou qui vous posent question. Ce document constituera le cahier de nos doléances 

2013 qui sera présenté à la Ville. 

 

La Convergence dimanche 2 juin. Venez nombreux. Éric est « Capitaine » ; il participe 

samedi 25 à la dernière réunion préparatoire, à la maison du vélo de Bastille (repas des 

capitaines). À cette occasion, il rapportera les gilets bleus pour les encadrants (Gabriel et 

Nicolas au 38, et 3 à l’atelier) et des fanions. La Convergence, je vous le rappelle, ce sont des 

cyclistes (adhérents ou non) qui se rassemblent à certains endroits puis rejoignent d’autres 

groupes pour, de toute l’Ile-de-France, converger vers la capitale. Ainsi des cortèges de 

cyclistes grossissent en se rapprochant du cœur de Paris où ils se rejoignent (Louvre-Rivoli) 

pour une parade finale qui les mènera vers 13 h 30 sur les pelouses des Invalides pour un 

piquenique géant. Toute information, dont le plan et les horaires sur le site MDB 

(http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article55). La ligne dont dépend Asnières est la verte : 

portez du VERT  (code vestimentaire). Regroupement AVANT 11h, devant la Mairie 

d’Asnières sous la houlette d’Éric. Nous y serons rejoints par Villeneuve (Gabriel), 

Gennevilliers (Claudine et Alice) et Clichy (Patrick), pour aller ensuite retrouver Courbevoie 

(Béchir) puis la branche de Colombes… En attendant on essaye de retrouver les ballons verts 

et Paul rapporte les bambous pour les fanions. 

 

La Grande Balade : Dimanche 30 juin « Meaux et la vallée de la Marne », départ de Notre 

Dame de Paris à 08h30 précises, 70Km. Des infos sur le site. Pas de rassemblement 

particulier à Asnières sauf s’il y a de la demande pour rejoindre Paris : faites-vous connaitre. 

Un accueil à la gare de Joinville le Pont, jusqu’à 09h45. Il faut impérativement un vélo en bon 

état : changement de vitesses, roues gonflées, freins bien réglés, etc. 

 

La rentrée de septembre :  

 1 journée « Quais Libres », qui sera à la même date que le forum ! dimanche 8 

septembre. Nous reconduisons nos actions habituelles : Atelier petites réparations, 

point information, location de vélos. Alice pourrait faire un tableau de présence. 

Nicolas veut bien faire du marquage. À suivre. 

 3 forums des associations. Nous partons pour assurer : 

o Samedi 7 septembre : Bois-Colombes, Asnières et Gennevilliers 

o Dimanche 8 septembre : suite et fin à Asnières 

La réservation est faite pour Asnières. Claudine se charge de Gennevilliers. Sur 

Bois-Colombes, Agathe se lance et en profite pour créer une nouvelle antenne. 

Marie-Odile lui propose son soutien. Sylviane ira également lui prêter main forte. 

Nous demanderons là-aussi à Alice de nous faire le Doodle pour ces différents 

lieux et les créneaux horaires dès que nous aurons les précisions nécessaires. Il est 
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souhaitable d’être au moins 2 pour chaque horaire, avec un « spécial » pour le 

montage et le démontage du stand. 

 

La fête des Hauts d’Asnières, le 8 juin. Nous avons été sollicités par la Maison du Tourisme 

pour donner notre avis (en amont – balade effectuée le 23 avril) et accompagner une  « visite 

des jardins à vélo » de 14h à 16h. Il nous faudrait 3 accompagnateurs encore, en plus de 

Benoît. Nous pourrons nous équiper de gilets, sifflets, trousse à outils... Une convention doit 

être signée entre la Ville et MDB où nous discuterons des modalités d’un prêt de vélos. Je 

nous ai proposé pour tenir un stand d’information et de conseil de sécurité. Claudine est 

partante pour le matin et nous aurons peut-être Marie-Christine et Paul. Mon contact du 

quartier Poincaré, Samba, m’a proposé de faire des démonstrations de réparation de crevaison. 

On peut, s’il y a des volontaires tenir un mini-atelier de gonflage et de réglage des freins de 

08h30 (en venant un peu plus tôt pour installer) à 11h30. Il est prévu une animation 

décoration florale de vélos. À 11h30, « cheminer à vélo, en famille ».   

 

La fête d’Asnières le samedi 22 juin. Pas de sollicitation de la part de la Ville. Nous ne nous 

proposerons pas, c’est beaucoup de travail pour peu de résultats et nous pourrons créer 

d’autres occasions d’animations. L’an dernier cette journée s’est bien passée mais nous avons 

eu peu de passage de par notre position derrière la scène. De plus le transport de matériel 

devient difficile, les Delvaux ne pouvant plus compter sur leur Fiat.  

 

La fête de Saint Cloud le dimanche 23 juin. Nous avons été sollicités par la Ville de St 

Cloud pour participer à leur fête annuelle dont le thème est cette année « le vélo ». Là aussi 

nous tiendrons un stand d’information et un atelier de petites réparations. Les visiteurs de 

cette fête passeront à notre stand, entre autres, pour répondre à un questionnaire. Un prix 

récompensera les joueurs. Une convention a été signée entre St Cloud et MDB siège. 

 

Solidarité Sida, par la voix de Myriam – adhérente MDB -  nous demande de leur prêter 

une dizaine de vélo, ce qui est possible, à condition que les techniciens puissent nous assurer 

de leur bon état. Toute aide serait la bienvenue pour seconder les techniciens, déplacer les 

vélos ou leur donner un petit coup de propre. 

 

 

 

Notre prochaine réunion aura lieu 

Le JEUDI 5 Septembre 2013 

Au 31 rue Albert 1er 

Dès 19h30 

 

 
Bien amicalement, à tous, à dimanche pour la Convergence, n’hésitez pas à en parler autour 

de vous 

 

 

 


