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CR DE REUNION GENERALE MDB ASNIERES 
28 AVRIL 2011 

 
Présents	:	Nicolas	Leroy,	Béchir	Kéchiche,	Olga	Martins,	Eric	Tareau,	Marie‐Françoise	Vogel,	Patrice	
Gilles,	Jean‐Luc	Boivin,	Sophie	Hachet,	Alice	Boussicaut,	Eric	Legal,	Sylviane,	Thierry	et	Benoît	Delvaux.	
	
Excusés	:	Nicolas	Beaude,	Luc	Berard	de	Malavas,	Brigitte	Boudot,	Henriette	Bros	Lemoine,	Patricia	
Cougourdan,	Aude	Crouzatier,	Christine	Farrugia,	Maude	Fécil,	Véronique	Fuvel,	Marie‐Odile	Gross,	
Pierre	Lasserre,	Jean	Marie	Paumelle,	Nathalie	Pello,	Gabriel	Roulleau,	Chloé	Rudolf,	Emilie	Vially,	Guy	
Wessels,	Catherine	Zalay,	Catherine	Petithomme.	

1 L’Atelier Vélo Partage grandit 
Eric	 prend	 la	 parole	 pour	nous	présenter	 l’atelier.	 Il	 en	 assure,	 à	 priori,	 	 la	

permanence	 tous	 les	 samedis	 jusqu’à	 fin	 juin.	Nous	pouvons	donc	 communiquer	
autour	 de	 nous	 sur	 les	 horaires.	 Voir	 ci‐joint	 les	 affichettes	 que	 nous	 vous	
proposons	de	distribuer.	L’atelier	est	également	ouvert	les	premiers	mercredis	du	
mois	:	mercredi	5	mai	et	mercredi	1er	juin.	Je	vous	rappelle	que	vous	trouvez	sur	le	
site	MDB	Asnières,	 l’agenda	 des	 événements	 concernant	 les	 cyclistes	 d’Asnières.	
Un	nouveau	technicien	vient	de	rejoindre	l’équipe.	Merci	à	Nicolas.	

Nous	 discutons	 également	 sur	 le	 coût	 et	 choisissons	 la	 participation	 libre	:	
Nous	 engageons	 nos	 sympathisants	 à	 adhérer	 et	 nous	 laissons	 une	 tirelire	 à	
disposition	;	en	sachant	toutefois	que	nous	sommes	Atelier	Partage	c’est‐à‐dire	que	
l’on	 vient	 réparer	 son	 vélo	 avec	 une	 aide	 et	 non	 le	 faire	 réparer.	 Il	 est	 aussi	
souhaitable	de	venir	avec	les	pièces	détachées	ou	les	rustines.	Comme	nous	avons	
un	peu	de	matériel,	 les	consommables	sont	payants	et	c’est	 le	consommateur	qui	
en	détermine	le	prix.	

Des	pistes	pour	récupérer	des	vélos	usagés	sont	en	vue,	toujours	grâce	à	Eric	
(n’hésitez	pas	à	prospecter	dans	votre	entourage,	les	caves	d’immeubles	…).	

Dernier	point	Eric	souhaite,	en	plus	du	service	à	l’atelier,	proposer	des	cours	
et	 il	 commencera	 par	 le	 plus	 simple	:	 gonflage	 des	 pneus,	 réparation	 d’une	
crevaison,	réglages	des	freins	…	selon	vos	demandes.	Il	sera	donc	présent	à	l’atelier	
2	samedis	matins	par	mois	et	je	vous	invite	à	vous	inscrire	sur	le	lien	Doodle.	

2 Bilan BAV (Bourse Aux Vélos) du 2 avril. Merci aux 34 
bénévoles pour leur coup de main. 

 156	vélos	à	la	vente	(dont	73	vélos	enfant	‐	soit	quasi	la	moitié	du	total	‐,	23	
vélos	pas	assez	renseignés	sur	leur	fiche	de	dépôt,	31	vélos	dame,	24	vélos	
homme,	5	vélos	mixtes),	1	barre	d'accroche	et	1	porte‐bébé	;	

 Environ	10	vieux	vélos	donnés	à	l'atelier‐partage	pour	pièces	;	
 138	vélos	vendus	(soit	18	invendus)	;	
 18	adhésions	(dont		2	renouvellements)	;	
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 23	marquages	;	
 3/4	des	vendeurs	et	1/3	des	acheteurs	étaient	Asniérois	;	
 Bilan	financier	:	968	euros	de	recettes	brutes	(620	euros	de	commission	sur	

les	 ventes,	 	 263	 euros	 d'adhésions,	 36	 euros	 de	 marquage,	 49	 euros	 de	
boutique)	et	164	euros	de	frais	(repas	des	bénévoles	et	registre	de	la	police)	
‐	soit	804	euros	de	recettes	nettes.	
	
Nous	sommes	tellement	enthousiastes	que	nous	parlons	déjà	de	la	prochaine.	

La	 distribution	 d’affichettes	 dans	 les	 cahiers	 d’élèves	 nous	 incite	 à	 inviter	 le	
rectorat	d’académie	(ils	ont	donné	la	permission	!)	et	la	prochaine	date	pourra	être	
le	samedi	31	mars	2012,	la	semaine	du	développement	durable	se	déroulant	du	1er	
au	 7	 avril.	Nous	 impliquerons	 bien	 sûr	 les	 antennes	 voisines	 selon	 leurs	 projets.	
Olga	propose	de	la	lier	à	une	brocante,	ce	qui	semble	difficile	mais	nous	pourrons	
profiter	des	brocantes	pour	l’annoncer.	

3 Adhérer ! Oui, mais auprès de qui ? Petit point sur MDB 
et la FUB 

Nous	n’avons	pas	pris	le	temps	d’en	parler	beaucoup,	si	ce	n’est	pour	dire	que	Thierry	
et	moi	avons	participé	au	congrès	de	la	FUB,	à	Clermont	Ferrand	le	week‐end	dernier	
et	 que	me	 suis	 présentée	 comme	 suppléante	 au	 comité	 directionnel.	Donc	 voici	 la	
présentation	des	associations.	

MDB	est	une	association	sans	but	lucratif	régie	par	la	loi	du	1er	juillet	1901.	
En	1974,	 Jacques	ESSEL	(1920‐2004)	créait	 le	Mouvement	de	Défense	de	 la	

Bicyclette,	première	association	de	ce	type	vouée	à	la	défense	de	l’usage	du	vélo	en	
tant	que	moyen	de	transport	quotidien.	

Depuis,	 nous	 militons	 pour	 la	 prise	 en	 compte	 du	 vélo	 comme	 moyen	 de	
déplacement	 au	 quotidien.	 Le	 vélo	 est	 un	 moyen	 de	 transport	 non	 polluant,	
bénéfique	pour	la	santé,	générateur	de	bien	être,	de	pouvoir	d’achat,	de	qualité	de	
vie	 pour	 tous	 dans	 les	 villes,	 le	 plus	 performant	 pour	 des	 distances	 jusqu’à	
quelques	kilomètres	en	milieu	urbain,	 idéal	pour	 le	rabattement	vers	 les	réseaux	
de	transports	en	commun	aussi	bien	qu’en	complément	de	fin	de	parcours.	

Le	 fonctionnement	 de	 MDB	 repose	 essentiellement	 sur	 l’implication	 de	
bénévoles,	 qu’ils	 soient	 simples	 adhérents,	 fournisseurs	 de	 coups	 de	 main	
occasionnels,	 engagés	 au	 sein	 du	 conseil	 d’administration,	 du	 bureau,	 ou	
localement	dans	leur	quartier	ou	leur	commune	par	le	biais	des	antennes.	

Nos	objectifs	fondamentaux	sont	la	sécurité	et	le	confort	des	déplacements	à	
vélo.	Nous	 ne	 sommes	 pas	 anti	 automobile	;	 nous	 reconnaissons	pleinement	 son	
utilité,	mais	déplorons	son	usage	déraisonné	pour	des	déplacements	répétitifs	sur	
de	courtes	distances.	Nous	refusons	en	général	la	ségrégation	des	flux	cyclistes	et	
motorisés,	 qui	 doit	 être	 réservée	 aux	 voies	 à	 fort	 trafic.	 En	 dehors	 des	 grandes	
artères,	 le	partage	de	 la	 chaussée	avec	une	harmonisation	des	vitesses	de	pointe	
est	le	meilleur	gage	de	sécurité.	
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MDB	est	affiliée	à	la	FUB	

Créée	 en	 1980,	 la	 FUB,	 association	 sans	 but	 lucratif,	 a	 pour	 objectif	
d’encourager	l’utilisation	de	la	bicyclette	comme	moyen	de	déplacement	quotidien,	
en	complémentarité	avec	les	transports	collectifs.	

Une	 fédération	 au	 service	 de	 ses	 associations	:	 La	 FUB	 regroupe	 les	
associations	 françaises	de	cyclistes	urbains	:	174	associations	en	mars	2011.	Elle	
favorise	les	échanges	d’idées	et	de	services	entre	les	associations	et	entre	tous	ceux	
qui	veulent	agir	pour	 le	vélo	en	ville	:	ressources	documentaires,	 journée	d’étude	
annuelle	avec	forum	des	associations	membres,	listes	de	diffusion.		

Un	réseau	dynamique	:	Mise	 en	 commun	des	 savoir‐faire,	 organisation	de	
journées	d’étude,	coordination	de	campagnes	nationales	:	fête	du	vélo,	semaine	de	
la	mobilité,	de	la	sécurité	routière...		

Des	 services	 pour	 les	 associations	 adhérentes	:	 Hébergement	 internet,	
adresse	 électronique,	 listes	 de	 diffusion,	 stage	 de	 formation	 à	 l’intention	 des	
salariés,	journées	d’études...		

Un	 interlocuteur	national	 reconnu	:	 La	 FUB	 fait	 valoir	 les	 atouts	 du	 vélo	
urbain	 et	 toutes	 les	 solutions	 pour	 le	 développer	 auprès	 de	 diverses	 instances	
nationales.	 La	 FUB	 fait	 partie	 des	 membres	 fondateurs	 de	 l’ECF,	 la	 Fédération	
Européenne	des	Cyclistes,	et	du	Comité	de	Promotion	Vélo	

Prévention	du	vol	de	vélos	:	La	FUB	agit	concrètement.	Elle	est	à	l’initiative	
d’une	action	majeure	de	prévention	du	vol	de	vélos	au	niveau	national	:	elle	a	créé	
et	gère	le	marquage	Bicycode,	et	publie	régulièrement	des	tests	d’antivols.	Toutes	
les	infos	à	ce	sujet	sont	regroupées	dans	le	site	web	Bicycode.	

www.fubicy.org 

4 Serez-vous prêts pour la Convergence ? 
Organisée	 par	 les	 associations	 franciliennes	 qui	 militent	 pour	 le	

développement	 du	 vélo	 comme	moyen	 de	 transport	 au	 quotidien,	 Dont	MDB,	 la	
quatrième	 édition	 de	 la	 Convergence	 cycliste	 en	 Ile‐de‐France	 aura	 lieu	 le	
dimanche	19	juin	2011.	

Le	 principe	:	 Des	 cortèges	 de	 cyclistes	 grossissent	 en	 se	 rapprochant	 de	
Paris	où	 ils	 se	 rejoignent	au	 cœur	 (Louvre‐Rivoli)	pour	une	parade	 finale	qui	 les	
mènera	 vers	 13	 h	 30	 sur	 les	 pelouses	 du	 Champ‐de‐Mars	 pour	 un	 pique‐nique	
géant.	

Qui	peut	y	participer	?	Tout	francilien	de	8	à	88	ans	sachant	faire	du	vélo.	La	
participation	est	gratuite	et	ouverte	à	tous.	

Le	matériel	:	Votre	vélo	en	état	de	marche,	 votre	pique‐nique,	de	 la	bonne	
humeur	 et	 une	 tenue	 colorée	 en	 fonction	 des	 parcours	:	 vert	 pour	 celle	 de	
Colombes,	 dont	 Asnières	 fait	 partie.	 Rendez‐vous	 devant	 la	mairie	 d’Asnières	 à	
10h45	pour	un	départ	à	11h.	Comme	il	n’y	a	pas	d’antenne	à	Gennevilliers,	Alice	et	
Eric	s’offrent	à	prendre	les	Gennevillois	en	charge,	RDV	devant	la	mairie	à	10h30	
pour	un	départ	à	10h50.	
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5 Les Quais Libres : Notre terrain de jeux 
Les	 idées,	 nous	 n’en	 manquons	 pas	!	 Serez‐vous	 à	 nos	 côtés	 pour	

l’organisation	?	Ils	ont	lieu	le	dimanche	26	juin	et	nous	prévoyons	:	Un	partenariat	
avec	l’antenne	de	Courbevoie,	un	stand	de	renseignements,	un	atelier	secondé	par	
un	atelier	ambulant,	un	prêt	de	vélos,	un	marquage	bicycode,	un	accompagnement	
de	handicapés	….	Et	toutes	les	idées	que	vous	pourrez	nous	apporter.	

6 Questions diverses : Balades, bibliothèque, comment 
élargir nos relations … 

 Une	 bibliothèque	 vélo	 semble	 difficile	 à	 mettre	 en	 place	 (lieu,	 horaires,	
responsables	…)	mais	nous	envisageons	de	demander	l’autorisation	à	la	mairie	
d’amplifier	 le	 rayon	 spécifique.	 Nous	 pourrons	 leur	 apporter	 de	 la	
documentation	et	leur	proposer	des	achats,	tels	que	des	guides	de	randonnées.	

 Les	balades	démarrent	samedi	14	et	dimanche	22,	une	boucle	vers	Enghien	les	
Bains.	Si	vous	n’avez	pas	reçu	d’invitation,	envoyez‐moi	rapidement	un	mail	à	
sydelvaux@gmail.com.	

 Olga	 et	 Béchir	 nous	 proposent	 de	 mettre	 en	 place	 un	 site	 ou	 un	 blog	 pour	
communiquer	mais	j’ai	déjà	beaucoup	à	faire	et	le	retard	pris	pour	rédiger	ce	
compte	rendu	en	fait	part,	de	plus	nous	avons	accès	au	site	de	MDB.	Toutefois	
nous	 sommes	 à	 votre	 écoute	 et	 si	 l’un	 de	 vous	 a	 envie	 de	 se	 lancer	 dans	
l’aventure,	il	n’y	a	pas	de	problème.	Je	reste	à	l’affut	de	quelqu’un	qui	pourrait	
m’aider	au	secrétariat	(Eugénie	où	es‐tu	?	quelqu’un	la	connaît	et	peut	lui	faire	
passer	mon	appel	?)	
	
	

Il	y	a	beaucoup	à	lire,	il	y	avait	beaucoup	à	dire.	
	
	

Prochaine	réunion	générale	MDB	Asnières	:	
Jeudi	23	juin	à	19h30	au	31	rue	Albert	1er		

(près	de	l’atelier)	
	
	

 

 

 

Compte-rendu rédigé par Sylviane 


