
Réunion générale MDB-Asnières du jeudi 12 juin 2014 
 

Présents: 

Thierry 

Sylviane 

Nicole 

Nicolas 

Gabriel 

Sophie 

Eric 

Alice 

Michel 

Marie-Christine 

Béchir 

Cécile 

Mahé 

 

 

Échanges sur les prochaines actions: 

 

 

Recherche de volontaires au niveau départemental ou régional (Thierry): 

 

MDB cherche des volontaires pour participer à la gestion / coordination des antennes au niveau 

local, départemental et régional. 

L'objectif est de permettre une optimisation des relations inter-antennes, sur des niveaux d'actions 

divers. Plus il y a de volontaires, plus le nombre d'actions pourra être important et puissant. 

Quelques exemples non exhaustifs de Thierry: 

• suivi organisationnel d'un/de projets regroupant plusieurs antennes, 

• animation et participation aux réunions des autres antennes ou inter-antennes, 

• lobbying auprès des instances supra-communales, 

 

Rappel qu'il existe notamment différentes adresses MDB regroupant les échanges de mails sur ces 

sujets: 

• mdb92@mdb-idf.org pour tous les sujets inter-antennes du 92, 

• antennes@mdb-idf.org pour les échanges entre responsables d’antennes ou les militants qui 

souhaitent s’impliquer dans des actions au niveau régionale 

Vous pouvez demander à devenir destinataires des courriers envoyés à ces adresses sur demande à 

Thierry (asnieres@mdb-idf.org). 

 

Rappel que des formations sont proposées par MDB pour ses membres de façon régulière pour les 

aider dans les échanges avec les différentes instances municipales ou supra communales. 

Prochaine formation: le 05/07/2014 sur le stationnement urbain, au siège de MDB (boulevard 

Bourdon, 75011 Paris). Les suivantes sont indiquées au dos de Roue Libre. 

Les personnes intéressées pour participer peuvent se faire connaitre au niveau central de MDB. 

 

 

Organisation du forum des associations d'Asnières (13-14 septembre 2014): 

 

• Présence sur le stand: 

Un mail Doodle sera envoyé à tous les membres afin de prévoir un planning et d'assurer une 

permanence sur toute la durée du forum (action Eric). 

Merci à chacun de s'y inscrire en fonction de ses disponibilités. 

 

• Thème de communication sur le stand: 

Réunion de concertation à prévoir sur les principaux thèmes/messages que nous souhaitons 

mettre en avant durant le forum. 

Thierry rappelle que la nouvelle équipe municipale a répondu au courrier adressés aux candidats 

(disponible sur le site MDB Asnières) et que nous pouvons nous servir de cette base sur les 

échanges. 
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Quelques thèmes proposés par les membres présents lors de la réunion en plus de la présentation 

« habituelle » de l'association: 

o double sens cyclable: préserver ce qui a été mis en place jusqu'à présent, et demander mise en 

place complémentaire, notamment Grande Rue Charles de Gaulle qui reste une des dernières 

routes à sens unique cycliste sur la commune. 

o Sécurité et civisme: rappel des règles de sécurité et que le code de la Route s'applique 

également aux cyclistes 

o Communication sur l'opération « cyclistes, brillez » de novembre. 

 

Pour info, le forum associatif de Gennevilliers aura lieu le samedi 6 septembre pour les personnes 

qui souhaiteraient donner un coup de main à l'antenne. 

 

 

Participation au Remue-Méninges inter-associatif (Nicole-Michel): 

 

Cette instance est supportée par le CVA. Le constat principal des différentes associations présentes 

est la difficulté à se faire connaitre et les nombreuses choses à faire pour mutualiser les moyens des 

différentes associations. 

Ce remue-méninges a eu lieu juste après la BAV d'Asnières, Nicole / Nathalie rappellent l'intérêt de 

proposer à d'autres associations d'organiser des animations pendant que les gens attendent d'accéder 

à la BAV (pour action: équipe BAV en 2015). 

 

 

Grande Balade à Chartres le dimanche 29 juin: 

 

Un départ en groupe aura lieu de Courbevoie pour ND de Paris, avec passage par le pont d'Asnières 

à 6h45. 

Pour action: Béchir envoie courrier à Dalila qui transmettra en cas de demandes ou questions 

(courrier@mdb-idf.org). 

 

 

Parking Day vendredi 19 septembre 2014 (Sylviane): 

 

Pour rappel, le « Parking Day » est un mouvement mondial qui consiste à payer sa place de parking 

pour y mettre autre chose qu'une voiture. 

Sylviane participera au Parking Day à titre personnel. Elle aimerait savoir si quelqu'un(s) souhaite 

participer à la manifestation via MDB. 

Après échanges entre les membres présents, certaines personnes sont intéressées par le projet, mais 

personne ne souhaitant le prendre en charge, celui-ci n'est pas retenu par MDB pour cette année. 

Les personnes non présentes à la réunion et souhaitant coordonner l'action peuvent se faire 

connaitre et échanger avec Sylviane pour plus d'informations sur son expérience des années 

précédentes. 

 

 

Bourse aux vélos à Clichy le samedi 27 septembre: 

 

Appel à bénévoles. Les personnes intéressées peuvent prendre contact via l'adresse clichy@mdb-

idf.org pour les différents créneaux horaires. 
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Compte-rendu Fête des Grésillons du 18 mai 2014 (Sylviane): 

 

Merci aux différentes personnes ayant participé à l'animation du stand (Bérangère, Paul, Bechir, 

Cécile, Nathalie, Sylviane, et les 2 salariés de la mairie). 

Situation du stand pas très bonne, mais bon accueil et bonne organisation. 

Bon retour des habitants du quartier, visite du maire sur le stand (Cécile) et rencontre avec 

R, Bouraya qui souhaite ouvrir une antenne à Gennevilliers. Pas d'adhésions sur le stand. 

 

 

Compte-rendu Convergence du 1er juin 2014 (Sylviane, Cécile, Sophie, Béchir, Mahé): 

 

2 000 participants à Concorde selon les organisateurs, au moins 3 000 selon Béchir. 

Plus de 40 participants (Asnières + Gennevilliers) ont été rejoints par Clichy. 

Si la gestion des voitures reste toujours difficile pour les « gilets bleus » (accrochage Sylviane, mais 

« rien de trop grave »), la balade s'est bien passée pour tous et le piquenique était très réussi, malgré 

des avis mitigés sur la musique sur place. 

Plus d'infos, photos et vidéo sur le site MDB. 

 

 

Atelier Vélo Partage délocalisé 14 juin (Jean-Claude): 

 

Compte-rendu très apprécié par les personnes présentes à la réunion. 

Sylviane voit s'il est possible que l'atelier mobile soit repris et pérennisé via la Régie de quartier, 

avec Paul et Jean-Claude. 

 

 

Formation Juridique FUB à Metz, 25 avril 2014 (Thierry): 

 

Participation de Thierry et Sylviane à la formation centrée sur les recours des associations cyclistes 

face aux collectivités qui ne respectent les obligations d’aménagements cyclbles: l'art & la manière 

de monter ces recours avec des exemples, spécialistes et cas concrets. 

Jacques (« Monsieur Recours MDB ») travaille bien sur les différents dossiers actuels, mais a 

besoin de « veilleurs » pour pourvoir agir le plus tôt possible (travaux...). 

 

 

15e congrès FUB à Toulouse du 23 au 25 mai 2014 (Thierry & Sylviane): 

 

Sylviane a été réélue au comité directeur de la FUB. 

Toulouse inaugure sa nouvelle vélostation à la gare, gérée par la SNCF (650 places !). 

Guidon d'or : Bordeaux / Clou rouillé : SNCF – Gare de Valence. 

(plus d'infos sur http://fubicy.org/spip.php?article399) 

 

 

Points divers: 

 

• Thierry rappelle la nécessité de prendre contact avec la mairie sur la possibilité de continuer la 

BAV après le changement d'équipe municipale. 

• Charlotte (Gennevilliers) est passée au bureau national de l'« Heureux-cyclage ». 

• Demande de subvention: quel retour pour 2014 ? La Ville a accordé 1000 €. 

sur les dossiers futurs, la mairie demande de justifier pourquoi le siège social est différent du lieu 

de demande de subvention 

• Ouverture le 18 juin d'un vélociste à Asnières: « L’échappée belle » au 71 rue de Nanterre. 

http://fubicy.org/spip.php?article399


• Création par Michel d'un projet « comité de jumelage » pour aider la ville dans ses jumelages 

existants et nouveaux jumelages. Action possible pour/via MDB ? 

 

 

Prochaine réunion le 25 septembre 2014 


