
 

Compte rendu de la réunion MDB Asnières 
du jeudi 23 janvier 2014. 

 
 
 
Participants : Béchir, Claude, Claudine, Nicole, Patrice, Sylviane, Thierry, Soizick, Eric. 
Excusés : Xavier, Nathalie H et Nathalie V, Marie-Odile, Nicolas L, Marie-Claude, Aurélie, Jean-Luc. 

 
1. Point sur la bourse (Grandes lignes) (quand distribuons-nous les affiches et 

flyers ?)  
 

 Xavier va relancer la liste pour la distribution des flyers. Nous 
commençons début février. Chacun peut m’appeler pour avoir des 
affiches et des flyers, nous pouvons aussi faire quelques photocopies si 
possible.  

 Affichage chez nos commerçants, flyers à nos proches, voisins, amis. 

 Distribution sur les marchés place des victoires (et peut-être place de la 
République), les 9, 6, 9 et 13 février. 
- Claude tractera chez les commerçants, dans la rue des Bourguignons 
entre la gare et la rue du chalet. 
- Soizic, dans sa résidence et vers les 4 routes, le Carrefour et le 
Leader Price 
- Patrice vers la place des Victoires 
- Claudine sur Gennevilliers 
- Béchir dans les écoles de Courbevoie 
- Nicole dans Argenteuil 

 

2. AG du 22 mars, dont appel à candidatures : 
 
Je ne vous propose que deux choix : être présent à l’AG ou donner votre pouvoir. 
Pensez-y. Merci  
 
MDB est toujours à la recherche de bénévoles pour certaines fonctions ; pas de 
proposition pendant notre réunion mais nous n’étions pas si nombreux. Vous tous qui 
nous lisez, sachez que nous proposons des fonctions passionnantes et gratifiantes, 
qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’association. Vous bénéficierez du 
soutien et de l’aide des anciens et serez assistés par nos salariés expérimentés. 
Merci de nous contacter pour toutes précisions. Nous sommes demandeur : 

 d'un rédacteur chef pour Roue Libre 
 d’un trésorier 

 de futurs membres du Conseil d’Administration (AG 22 mars) 
 et des militants pour réinterroger le projet associatif (MDB fête ses 40 ans cette 

année).



3. Point sur les élections (tous les projets techniques au point mort) 
Le courrier de sollicitation rédigé par notre antenne a été envoyé à chaque candidat 
connu. Nous avons des promesses orales de réponse de la part des listes : 

 Au centre de notre ville, 

 Asnières Devant, 

 Asnières rassemblée 
 

Pas de nouvelles des listes : 

 Mon parti c’est Asnières 

 100% Asnières 
 

Nous allons écrire à la liste « Asniérois avant tout », qui s’est manifestée 
récemment. 
 
 
 

4. Anniversaire de l’atelier 
 
Le 8 février entre 10h et 17h : Nous commençons par un petit déjeuner pour les 
matinaux (10 h). Repas, barbecue vers 13h. Ouverture de l’Atelier à 14h, avec le 
café. 
Faites passer l’info autour de vous et invitez notamment vos voisins et amis qui ne 
nous connaissent pas encore. Vous pouvez venir avec des gâteries salées ou 
sucrées selon vos préférences. Merci. 
 
 
 

5. Info sur la dernière balade (et les suivantes ?) 
 
Super ambiance pour aller jusqu’au parc de Nanterre. Neuf participants. Il faisait bien 
frais alors nous avons renoncé à l’Ile des impressionnistes. Deux de nos membres 
auraient apprécié de pédaler un peu plus vite mais n’ont pas voulu rompre le groupe. 
Nous ferons peut-être 2 niveaux la prochaine fois si nous sommes nombreux. 
 
Le 16 février nous repartons vers Colombes pour bifurquer vers Gennevilliers et 
retour par le pont d’Épinay. Envoyez un texto au 06.37.54.47.21 pour vous inscrire. 
Et allez faire un tour sur l’agenda pour voir celles de nos voisins. Les propositions 
sont les bienvenues. 
 
 

6. Questions diverses 
 

 Atelier délocalisé : Jean-Claude s’est proposé pour un atelier « itinérant » 
dans les Hauts d’Asnières, je dois reprendre contact avec la Maison de 
Quartier Aimé Césaire. 

 Réunion manif ? La Défense : Réunion du collectif le 29 janvier à Colombes 
pour faire le point. 

 Nathalie, adhérente et présidente de la Commission de la Vie Associative 
nous signale le « Remue-Méninges ». Retenez la date du 12 avril entre 11h et 

http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article997
http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?rubrique157


18h (sur l’agenda) au centre Louise Michel. Il s’agira d’un déjeuner-débat suivi 
d’un travail par groupes pour concevoir des évènements entre associations. 

 Gennevilliers : Jeanne Baxerres, formatrice-coordinatrice pédagogique ville 
nous a sollicités dans l’optique de créer une vélo-école sur sa ville. Nous 
avons prévu une rencontre à l’Atelier Vélo Partage le mercredi 19 février à 
partir de 14h pour une première prise de contact. Puis nous participerons à la 
semaine de développement durable de Gennevilliers, le jeudi 3 avril en 
présentant MDB autour de quelques boissons avant de proposer aux 
intéressés de faire un tour avec les vélos que nous aurons apporté.  

 
Chacun d’entre vous peut jouer son rôle lors des manifestations citées : distribuer 
quelques tracts, être présent sur un évènement ou à l’atelier, voir même proposer 
une animation… Il vous suffit de répondre à ce mail en me disant qu’elle action vous 
tente. Merci. 
 
 
PS : En mars et en mai, un cinquième samedi nécessite un « technicien » et un 
« administratif ». Qui veut bien se charger d’assurer la permanence et les conseils de 
14 à 18h.  

En fait l’Atelier a besoin de : 
    1 « administratif » le 2ème samedi du mois 
    1 « administratif » le 4ème samedi du mois 

 1 « technicien » le 5ème samedi du mois 
     1 « administratif » le 5ème samedi du mois. 

A vos calendriers ! 
 
 

Notre prochaine réunion MDB Asnières le : 
JEUDI 27 MARS 19h30 

(4
ème

 jeudi des mois impaires) 
 

http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?rubrique157

