
Compte rendu de la réunion générale de l'antenne d'Asnières du
jeudi 23/032017

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

Les présents étaient : Sylviane, Cécile, Nicole, Michel, Paul, Didier et Thierry S

1)   Recrutement de bénévoles pour la bourse au vélo du samedi 20 mai à Colombes

Didier recherche des bénévoles (technicien, accueil, administratif etc) pour la BAV qui aura lieu le
samedi 20 mai à l'école Victor Hugo 58 Rue des Écoles (entrée rue des Champarons)

Le message est passé entre nous, merci de le transmettre à toutes vos connaissances intéressées par
du bénévolat lors de cette BAV.

2) Date de la prochaine réunion générale.

Le 4e jeudi tombe le 25 mai, c'est à dire durant le pont de l'ascension. Il est donc décidé d'avancer la
prochaine réunion au jeudi 18 mai au lieu du jeudi 25 mai.

3) Récupération de vélos à Puteaux suite à la demande d'un bailleur.

8  vélos,  6  trottinettes  et  3  motos  plastiques enfants  sont  à  récupérer.  Cécile,  Sylviane,  Paul  et
Thierry S se chargent de les récupérer mercredi 29 mars dans l'après midi.

4) Réunion vélo organisée par l'APES (le bailleur de notre local AVP) vendredi 31/03/2017 14H.

L'APES propose une réunion afin de préparer une ballade urbaine à vélo et des animations le 1er

juillet 2017. Paul qui s'était proposé d'aller à cette réunion au nom de MDB Asnières, possiblement
accompagné par une autre personne de MDB, ne pourra finalement (mise à jour du vendredi 24). La
réunion aura lieu au Centre Social et Culturel Louise Michel, 19 rue Henri Poincaré à Asnières.

Donc nous sommes en recherche d'un bénévole qui peut y aller.

5) Récupération de vélos adultes et enfants à Versailles.

Nicole nous informe qu'elle va récupérer 15 vélos adultes et 7 vélos enfants dans un immeuble de
Versailles.  Elle  va garder  une partie  pour  l'Institut  Baguer et  donnera  une autre  partie  à  MDB
Argenteuil, ou Paris ou Asnières. Elle est en recherche de "camion" pour transporter tous ces vélos.
Si vous connaissez quelqu'un qui peut lui en prêter un, ou lui en louer un pour peu cher (le prix vu à
l'heure actuelle est 60 € et est à négocier avec MDB siège pour la location / remboursement).

6) Divers.

- Des affiches A4 et A3 des bourses de Colombes et Clichy vont être disponibles au local AVP.
N'hésitez pas à vous servir pour les afficher dans des halls d'immeuble ou d'autres endroits. Des
flyers sont aussi disponibles si vous voulez "tracter".

- Des commandes sont envisagées : vis de réglage de freins, lubrifiants chaîne, dégrippant, clé à
dévoiler, démonte roue-libre. Thierry S doit s'en charger.

Fin de la réunion vers 21h00. Rendez-vous le jeudi 18 mai 2017 19h30.

Compte rendu fait par Thierry S, amendé par beaucoup de présents.


