
CR Réunion du 27 septembre  2012 

 
Présents : Jean-Pierre, Yves, Mahé, Jean-Luc, Nicolas, Aurélie, Marie-Christine, 
Claudine, Thierry, Dominique, Denis, Sylviane, Nicole, Gabriel, Jean-Philippe, Loïc, 
Benoît, Sophie, Patrice, Eric, Béchir, Léo. 
 
Excusés : Patrick, Anne-Marie et Jacques, Véronique et tous les autres que nous 
retrouverons à une prochaine occasion. 
 

A la suite des Quais Libres et du Forum, Sylviane a invité les personnes ayant laissées leurs coordonnées à la 
réunion de ce soir. Des erreurs de recopie nous privent de la présence de certains. 

 
1. Compte-rendu :   

 
Retour sur les manifestations de la rentrée  

Quais libres. Beaucoup de vélos qui passent devant notre stand, avons-nous déplacé les nôtres pour rien ? Non, 

Une centaine de prêts sur la journée. Marc s’est inscrit hier au forum et il est là avec nous aujourd’hui pour tenir 

l’atelier. Les copains des antennes voisines sont là également : Courbevoie, Colombes, Clichy. Une bonne 

affluence, régulière.  

Forum des associations : Deux jours à tenir dans le bruit ! Il y a eu du passage : demande de renseignements, 

inscriptions de sympathisants et adhésions. Nous avons noté plus de 50 coordonnées. 

Un grand MERCI à ceux qui étaient présents : Installation, Tenue des stands et Rangement. Ceux qui ont loupé la 

date cette année sont inscrits pour 2013, à vos agendas !! 

 
MDB Asnières récompensée par la Vie Associative  

MDB Asnières a reçu à l’occasion de la clôture du forum, la médaille de bronze de la ville d’Asnières. Celle-ci 

récompensant l’engagement de MDB pour la ville d’Asnières du fait des nombreuses manifestations qu’elle a 

organisées ou auxquelles elle a participé (quais libres, randonnées, comité de quartier centre, stand d’info pour 

le double sens cyclable, balades, atelier vélo partage …). Voir l’article sur notre site.  

 

 

2. Les prochains rendez-vous :   
 

 Ce samedi 29 septembre 10H maison du vélo à Paris : Réunion sur la convergence (Participation de 

Gabriel et Eric). La Convergence est le grand rassemblement de MDB Ile de France et d’autres 

associations cyclistes (pour un pique-nique) sur Paris au mois de juin. Rendez-vous sur le site MDB. 

 Mercredi 3 octobre : La mairie organise une formation pour les associations employant du personnel. 

Thierry y assiste en tant que Président de MDB Ile de France 

 Mercredi 17 octobre (Prévue initialement le 4) : réunion avec les services techniques de la Ville.  Pour 

parler des aménagements cyclables (circulation et stationnement), des manifestations… Vous pouvez y 

participer, contacter Thierry au 06.07.73.84.73 pour plus de détails. 

 Samedi 13 octobre : Formation des militants à la Maison du Vélo (37 Bd Boudon – Paris)  

Et 

   « Évènement » à MDB Colombes (détails sur l’Agenda MDB Asnières) 

http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article939
https://www.google.com/calendar/embed?src=bcf6ltkrkjl2675pste5r12isk@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris&gsessionid=OK


 

 Mardi 23 octobre : conseil d’administration MDB à la Maison du Vélo de Paris. Il y en a 3 ou 4 par an, 

tout adhérent peut y assister mais ne participerait pas aux votes qui pourraient avoir lieu. 

 Hésitations sur les dates de la Bourse Aux Vélos Asnières et l’AG MDB. Après contrôle par Thierry et 

Sophie à l’issue de la réunion : AG MDB le 23 avril et BAV le samedi 6 avril 2013. 

Sophie souhaite partager la charge de travail de préparation de la bourse en recrutant des 

responsables « de commissions » : Relation avec la mairie, Affichage préparation, Affichage collage, 

Relation écoles (distribution des tracts), Buvette, Support Technique (ficelle, scotch etc.), Atelier et 

marquage, Caisses … 

Sur le principe, les participants sont d’accord sur la délégation. Sophie passera les informations à 

chaque responsable. Quel est le rôle que vous souhaiteriez tenir en amont ou lors de la Bourse Aux 

Vélos (BAV) ? 

Une réunion spécifique Bourse de MDB Asnières est planifiée 

Le JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 

À 20h dans les locaux de l’Eglise au 31 rue Albert 1er. 

 

Les stands itinérants DSC - Double sens cyclable - reprennent  
 
Afin de répondre aux interrogations des utilisateurs et des passants, afin d’écouter leurs avis, leurs 
problèmes, leurs remarques et de les remonter aux services techniques de la Ville si besoin, MDB s’engage.  
La Mairie fournie une tente, une banderole et de la documentation. Nous assurons une présence à certains 
points qui nous semblent stratégiques. Au moins trois personnes sont  nécessaires pour expliquer que :  
 

 Les vélos ont le droit de circuler dans les deux sens,  

 Oui, certains endroits paraissent dangereux mais c’est plus un sentiment que la réalité. 

 Le croisement avec les voitures pose parfois question, il faut « prendre sa place », ralentir et 

partager… 

 

Sylviane pense que pour favoriser les doubles sens, il faut multiplier leur utilisation. 

Nicolas rencontre le plus souvent des problèmes avec les sorties de parkings 

Gabriel propose de remercier la mairie pour ses efforts sur le double sens cyclable. C’est fait 

Benoit signale le débouché de la rue Montesquieu sur rue Pierre Brossolette qui dispose d’un dispositif 

qui fait passer le feu au vert si une voiture est détectée, mais ne détecte pas les vélos. 

 

Le rendement des Stands d’information sur le double sens cyclable semble meilleur le samedi après-

midi entre 14H et 17H. Il nous faut planifier avec la Mairie de nouvelles séances d’information qui 

pourraient se tenir par exemple aux endroits suivants : 

 Croisement des rue de l’Alma et R.P.C.Gilbert 

 Rue Magenta – rue Victor Hugo 

 Rue du Mesnil 



Thierry propose un Doodle à renseigner pour statuer et vous inscrire. En cas de problème, optez pour 

le courriel ou le coup de téléphone. Il faudra renseigner TOUTES les dates par « oui », « non » ou 

« peut-être ». Merci de votre implication. 

 
 
Les balades à venir. 
 
Pour les adhérents, vous retrouvez la liste des balades sur « Roue Libre ». Aux environs d’Asnières :  
 

 7 octobre MDB Asnières : Parc des Chanteraines avec extension sur Gennevilliers 

 14 octobre MDB Clichy : Traversée de Paris/B Vincennes 

 21 octobre MDB Colombes (Aller et retour à Conflans : 60 km) 

 4 novembre MDB Asnières : Enghien les Bains 

 18 novembre MDB Clichy : le long de l'Ile Fleurie 

Retrouvez nos dates et celles de nos voisins sur l’Agenda MDB Asnières. En cas d’interrogation n’hésiter 

pas à envoyer un courriel à asnieres@mdb-idf.org 

 
 

3. Organisation interne :  
 
a. Gennevilliers et Villeneuve : 

 Prendre contact avec ces mairies ? Pas d’antenne MDB dans ces villes 

Travaux en cours dans le secteur du Carrefour :  

Pas d’aménagement de pistes cyclables de prévu 

Pas de parc vélos 

Sensibilisation de la population et de la mairie  aux vélos, à faire 

Sylviane reprend contact avec Laurent de « Apprend ton vélo » pour l’organisation d’une ballade vers le 

parc des Chanteraînes en passant par Gennevilliers, le 7 octobre. 

 
 
b. On recherche toujours un responsable d’antenne pour soulager Thierry.  

 

Thierry, désormais président de MDB Ile de France, (Worldwide) exprime le besoin de trouver 

rapidement des volontaires pour les fonctions suivantes : 

 Responsable d’antenne Asnières.  Animation, coordination, organiser des manifestations, relations 

avec la Mairie, participation à des réunions MDB… 

 Responsable ou  coresponsable au niveau Départemental Nord. Coordinateur des autres antennes. 

 En séance, aucun participant n’a proposé sa candidature 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/calendar/embed?src=bcf6ltkrkjl2675pste5r12isk@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris&gsessionid=OK
mailto:asnieres@mdb-idf.org


4. Questions diverses :  
 

Benoit demande de faire le ménage sur les albums de photos MDB Asnières, afin de n’y conserver que 

les meilleures. Pour cela il vous suffit d’y mettre des commentaires (à effacer, à conserver, à mettre 

première position, à utiliser comme couverture de l’album…) 

Ne pas lui envoyer les photos par mail, mais lui envoyer un mail indiquant votre souhait de créer un 

album suite à un événement. Il vous enverra alors le lien pour insérer vos photos. 

Faire une photo identifiant l’événement pour être la première page de l’album et sa vitrine 

Ne laisser que dans les albums anciens que les photos marquantes. Eliminer les autres. 

 

Atelier vélo partage 

Quel fonctionnement ? Quelle vocation ? 

Afficher le principe du fonctionnement pour que tous les visiteurs soient informés. 

Beaucoup de visiteurs se comportent en consommateurs sans volonté de participer et d’apprendre. 

Rappeler aussi que l’atelier est à disposition de tous, moyennant une participation minimum pour les non-

adhérents. Sylviane demande que les utilisateurs de l’atelier soient sollicités pour adhérer et revenir 

participer à l’atelier 

Des bulletins d’adhésion à MDB sont à disposition dans  l’atelier  

Préparer une fiche pratique d’utilisation 

Ouvrir un cahier pour que les visiteurs s’inscrivent 

Les techniciens et les personnes de l’accueil doivent se réunir pour définir le rangement de l’atelier . La date 

vous en sera communiquée ultérieurement mais n’hésitez pas à vous faire connaître si cette réunion vous 

intéresse. Vous pouvez participer en tant que « technicien » et en tant qu’« administratif ». Nous sommes 

très sollicités dans cet atelier et beaucoup de vélos attendent d’être réparés ou démontés, votre présence, 

même d’une heure ou deux, nous permettra de travailler dans de meilleures conditions et de ne pas trop 

accumuler de réparations en retard. 

 

 

L’embauche d’un service civique par MDB Siège pour la Boucle Nord est envisagée. Aurélie se 

renseigne. 

 

 

 

Prochaine réunion : 22 Novembre à 19H30 même lieu 

Sylviane examine la possibilité d’avoir une salle plus grande pour les prochaines 

réunions. Il faut donc que nous soyons encore plus nombreux ! 
Merci à vous tous pour votre présence à nos côtés. 

http://www.google.fr/imgres?num=10&hl=fr&biw=1024&bih=655&tbm=isch&tbnid=J0fNyb4Z6bm8LM:&imgrefurl=http://mayssapreity.com/ramadan-resolution-3-garder-le-sourire/&docid=1rtQEqJRIsgHMM&imgurl=http://mayssapreity.com/wp-content/uploads/2011/08/sourire.jpg&w=450&h=337&ei=QoxoUOncMMmShgfVmIDwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=322&vpy=178&dur=3736&hovh=194&hovw=260&tx=171&ty=104&sig=111310617856636213300&page=1&tbnh=124&tbnw=146&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:156
https://picasaweb.google.com/102035175538538454580?gsessionid=CAnxTxx8Nq576PaQ05zxrw

