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REUNION GENERALE DU 05 OCTOBRE 2013 

 

 

  

1. Résultats des forums d’Asnières, Gennevilliers et Bois-Colombes ainsi que des 
Quais Libres  

Bon démarrage de Bois-Colombes. Démarrage plus modeste à Gennevilliers. 
Asnières se maintient, sans excès. Gros succès du prêt de vélos sur les Quais 
libres. 

Une quinzaine d’adhésions récoltées dans le weekend. 

 

2. Les BAV, Bourse Aux Vélos, d’Asnières et de Colombes, en avril 2014  

La date de la bourse d’Asnières est arrêtée au samedi 5 avril 2014. 

Xavier se porte volontaire pour assurer la coordination. Il prendra langue avec 
Sophie pour la passation de pouvoir. Il est convenu de lancer les démarches très à 
l’avance pour que ce soit moins stressant. Il faut notamment se méfier des 
possibilités de l’imprimerie qui sera monopolisée un temps par les élections 
municipales. 

Colombes a choisi le 15 mars pour sa BAV. 

 

3. Les aménagements cyclables : Projets annoncés et demandes récentes de 
MDB 

Rappel de notre demande concernant la Grande Rue Charles de Gaulle 

Une première salve de cédez-le-passage est prévue (à priori avant la fin de 
l’année ?) 

Thierry a écrit au maire pour le remercier des stationnements créer à côté de 
l’Hôtel de Ville et lui rappeler qu’il reste encore beaucoup à faire en la matière. 

L’association est invitée à des réunions ou des dialogues avec de futurs candidats 
aux élections municipales. Il est convenu d’y participer pour défendre les intérêts 
du vélo, sans prendre de position politique. Les invitations sont transmises pour 
information aux adhérents avec un message précisant que MDB ne prend pas parti. 

Un courrier est à préparer pour interroger les candidats sur leurs positions 
concernant l’essor de la pratique cycliste à Asnières 
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4. Évènement « Cyclistes brillez » : Notre antenne décide de participer à 
l’opération le 

Vendredi 15 novembre de 16h30 à 19h 

Devant l’Hôtel de Ville, 

Au bord de la rue Brossolette. 

But : sensibiliser les cyclistes à l’intérêt de se faire bien voir (dans tous les sens du 
terme) 

Accroche publicitaire : poser (nous-mêmes) un catadioptre par roue sur les vélos 
qui n’en ont pas et remettre la doc de la FUB 

Catadioptres et doc sont chez Thierry. Ce dernier apposera le tampon de l’antenne 
sur les dépliants. Il demandera une annonce dans Asnières Info. 

Nicolas demande à la Vie Associative une tente, une table et deux chaises. 

Volontaires : Agathe, Nicolas L, Claudine et Nicole. Si vous pouvez accorder une 
demi heure, ou une heure à cette action de l’association, merci de téléphoner (ou 
par texto) à Sylviane 06.37.54.47.21 ou sur le Doodle 
http://doodle.com/4y7pnsbf35fh6y9u 

 

 

5. Questions diverses 

a. Calendrier des balades : sur le site MDB, dans les antennes » et « Asnières » et 
« agenda ». Celles d’Asnières sont uniquement sur inscription au même N° que 
précédemment. La prochaine est prévue le dimanche 10 novembre vers l’Ile des 
Impressionnistes (Chatou), RDV 10h à l’Atelier. 

b. Sonnettes à démonter puis à remonter à la Maison du vélo, nous attendons 
l’appel du siège. 

 

c. On recherche un trésorier pour le siège  

Volontaire : pas encore de volontaire. Le poste reste à pourvoir : les offres sont 
toujours les bienvenues. 

 

d. Date de la Convergence : dimanche 1er juin 

Eric et Alice passe le flambeau de l’organisation à ??????????? 
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