
Compte rendu de la réunion générale de l'antenne d'Asnières du

jeudi 23/11/2016

La réunion s'est tenue au 1 avenue du docteur Fleming (local AVP) à partir de 19h30.

Les présents étaient : Marie-Christine, Mahé, Sylviane, Nicole, Philippe, Gabriel et Thierry S

1)   Bourse aux vélos 2017

Personne parmi les présents ne se sent apte à gérer toute l'organisation inhérente à la réalisation

d'une bourse aux vélos. Quelques bénévoles non présents ont répondu par mail qu'ils ne le feraient

pas non plus en tant qu'organisateur.

Pour l'instant, il n'y aura donc pas de Bourse aux vélos 2017 organisée par MDB Asnières.

2) Bilan du festival de la fraternité (reprise du site internet).

17 marquages ont été réalisés, 21 gilets ont été donnés, 1 adhésion a été enregistrée. Beaucoup de

discussions ont été menées. Des catadioptres ont aussi été distribués.

3) Bilan de l'opération "Cyclistes Brillez     !" du mardi 8 novembre (reprise du site internet et rajouts).

Devant le métro les Agnettes,  entre 17h et  18h30, 4 bénévoles de MDB ont donné environ 50

catadioptres aux cyclistes qui n’en avaient pas. Merci à Marie-Christine, Cécile, Paul et Philippe

pour leur participation, malgré l’absence de barnum et de table / chaise.

Devant la statue Charles de Gaulle /  Malraux, malgré un "raté" organisationnel, 4 bénévoles de

MDB ont distribué environ 20 catadioptres entre 18h45 et 19h15. Merci à Marie-Christine, Cécile,

Paul et Thierry pour leur participation.

Pour  l'année  prochaine,  il  faudra  prévoir  l'échange  des  numéros  de  téléphone  entre  tous  les

bénévoles participants et envoyer un SMS à tous les participants la veille de la date (Thierry S s'en

chargera).

Pour le métro les Agnettes, il faut venir plus tard que 17h car les bénévoles n'ont croisé aucune

personne qui sortait du métro pour récupérer leur vélo. 18h parait mieux.

Il  faudrait aussi être plus visible et prévoir notre propre tente et des éclairages clignotants style

guirlande de Noël à pile (au cas où nous n'aurions pas d'électricité).

La question est aussi posée de ne pas faire 2 endroits le même jour mais 1 endroit 1 jour et 1 autre

endroit 1 autre jour, afin de ne pas disperser les bénévoles et d'être plus nombreux pour l'opération.

4) Problème des épaves de vélo dans Asnières et de la pollution visuelle que cela engendre. Serait-il

possible de les enlever     ? (Par Mahé)

MDB ne peut rien faire de concret (comme couper les antivols etc) car cela serait considéré comme

du vol. Seule(s) la police et / ou la mairie peuvent faire quelque chose. Mahé devrait "monter au



créneau" auprès de la mairie.

5) Les vélos échangés contre un don à l'Atelier Vélo Partage (par Thierry S).

Il est décidé d’offrir le marquage à tous les vélos échangés contre un don à l'AVP.

Par contre, le gilet reste payant (à 3 €, donc très peu cher), et les lumières aussi (à 5 € l'une).

6)  Qu'est-ce que l'ATVP d'Asnières? Quel est  le rôle des techniciens à l'ATVP d'Asnières? (par

Marie-Christine)

Les différents problèmes soulevés sont :

- parfois, beaucoup de personnes, donc besoin d'aller vite et le technicien fait pour aller plus vite car

la personne ne sait pas et aurait besoin que le technicien soit derrière en permanence ;

- parfois, adulte avec enfant(s) qui ne peut pas réparer et surveiller en même temps ;

- parfois, certains viennent pour chercher un service gratuit et ne pas payer des réparations ;

- manque de techniciens ;

- outils mal rangés, mélangés, perte de temps des techniciens et des personnes qui viennent réparer.

Du coup, le technicien fait tout et ne prend plus le temps d'apprendre aux personnes présentes et se

retrouve à agir comme dans un commerce.

Après discussion, il est réaffirmé que le principe de base est que les personnes qui

viennent à l'AVP viennent pour apprendre à réparer leur vélo et que ce n'est pas au

technicien de le réparer à leur place. Lorsqu'il y a trop de monde, le technicien doit

savoir  dire  "stop"  et  répondre  qu'il  ne  peut  plus  "prendre"  qui  que  ce  soit.  Les

"administratifs" doivent aussi aider le technicien dans la gestion des personnes qui

viennent.

Une affiche A4 ou A3 sera créée pour rappeler aux personnes qui viennent à l'AVP ce

principe de base (Thierry S le fera).

Pour les outils, aucune solution imaginée ne semble satisfaisante. La réflexion reste

ouverte.

Fin de la réunion à 21h30. Rendez-vous le jeudi 27 janvier 2017 19h30.

Compte rendu fait par Thierry S


