
CR Réunion du 22 mars  2012 

 

 

 

Présents : Sylviane, Thierry, Benoit Delvaux, Aurélie, Jean-Luc, Marie-Christine, Philippe, Nicolas, Bechir, Gabriel, Didier, Colette, Sophie, Jean-Philippe, Jean-Pierre, 

Marie-Françoise, Mathieu. 

Excusés : Nathalie,  Nadia, Mariette, Blandine. 

 

1. Présidence Asnières 

Thierry est devenu Président de MDB et en conséquence demande de l’aide supplémentaire pour Asnières. Les 

présents semble avoir besoin de réflexion avant de décider de s’investir car personne ne se porte volontaire dans 

l’immédiat.  

2. La FUB 

 Sylviane est suppléante depuis 1 an au Comité Directeur de la FUB. La Fédération des Usagers de la Bicyclette 

compte 180 associations adhérentes (dont MDB). Son 14ème Congrès se déroulera du 13 au 15 avril 2012 à Pau 

avec pour thème : Le vélo gagne le périurbain. Il se déroule autour d’un temps fort national, la Journée d’Etude, 

qui réunira plus de 200  personnes parmi lesquelles des élus, des techniciens, des experts et des représentants du 

monde associatif : la réflexion portera sur la mobilité en périurbain (voir doc.). 

 Thierry présente, lors de ce congrès, Asnières comme candidate au « Guidon d’Or ». Voir infos sur le site MDB 

 La FUB demande à MDB Asnières et à la Ville de recevoir son A G, en Avril 2013 (1 journée - +200 pers.) 

 

3. Bourse aux Vélos (obsolète ! Veuillez excuser mon retard ! SD) 

 PB de disponibilité de tentes pour le 31 mars et météo défavorable 

Sylvie attend un devis d’une boite qui travaille avec la ville d’Asnières, mais nous n’avons pas la trésorerie de 

disponible pour cela. Une association peut nous procurer des tentes qui sont stockées à la paroisse St joseph 

A voir avec le père CARUETTE – Thierry lui téléphone dès vendredi 23. Une personne connait les tentes et les juge 

en état très moyen. La seule tente fournie par la mairie sera montée le vendredi après 17H 

 Annonces dans les Journaux : Le Parisien : parution demain ? La mairie de Colombes a eu l’accord. 

  Benoit se charge de faire un courrier d’invitation aux maires 

 Sophie demande qu’un tableau du planning des bénévoles soient établis. Jean-Luc le fait à partir du modèle de 

l’année dernière et de la liste word qu’elle lui doit lui transmettre. 

 Didier récupère la banderole chez Sylviane demain matin 

 Les flyers ont été diffusés aux écoles 

 Les affiches sur les panneaux municipaux ne seront placées que le 23 mars (Correction de la fiche des panneaux)  

 Des associations ont relayées l’information (Tennis, quartier des philosophes…) 

 Pour l’instant nous sommes 34 bénévoles mais c’est insuffisamment 

 Le plan de la bourse :  L’atelier doit être prêt de la sortie pour régler les vélos après l’achat ? Nous pensons qu’il 

est préférable de le placer au fond à droite. Le gravage doit être prêt de la sortie. La boutique doit être près du 

gravage. Il n’y aura qu’une caisse : Marie-Christine la prend en charge 

 Pensez à amener des enrouleurs et des multiprises (il faudrait 100 M) 

 

 

http://www.fubicy.org/spip.php?article319


 

 

4. Convergence annuelle le 3 juin  

Avec MDB et les associations de cyclotourismes. 

Les souhaits de Gabriel : S’habiller en vert – ne pas hésiter à se distinguer. 

Besoin de capitaines – notre branche partira de Villeneuve La Garenne. A partir de Clichy, nous serons plusieurs 

centaines. 

Utilisation possible de la nouvelle piste cyclable qui longe le tramway ? 

Quelle publicité faire ? 

A la bourse au vélo, mail aux adhérents MDB,  

Auprès d’Asnières info, à la vie associative, HDS (Benoit les connait) 

Rédiger les articles début Avril pour les journaux.  + affiche 

 

5. la grande ballade Paris-Londres  

Réunion d’information ? 

6. Conseil de vie associative  en cours de création :  

La ville souhaite créer ce conseil (avec un but uniquement consultatif) pour se connaître et se faire connaître,  être 

entendues et reconnues comme force de proposition et de dynamique sociale par la municipalité et enfin 

mutualiser les moyens matériels et humains au sein de partenariats inter associatifs. 20 représentants pour les 8 

collèges (subventionnées ou pas, de sport, culture, sociales …) avec des conditions … et Le candidat et son 

suppléant doivent être désignés démocratiquement en Conseil d’Administration ou en assemblée Générale. MDB 

Asnières participe ? Qui se présente ? Nathalie et Marie- Christine sont candidates 

7. Journée du vélo à la FAC de Nanterre. Jeudi 5 avril  

Nous sommes sollicités par ASEGA Nanterre, sur la FAC pour une participation à une « journée vélo ». Je les ai mis en 

contact avec divers intervenants possibles, nous allons peut-être les aider financièrement (à charge de main d’œuvre 

pour l’Atelier) et nous y serons, avec Béchir et Patricia de Puteaux pour faire du marquage,  un mini-atelier et un stand 

d’information. Les bénévoles sont les bienvenus. 

8. Demande du centre NOAH des Grésillons de participer à leur fête le 3 juin  

Le 3 juin, la fête du centre Noah « Les Grésillons en fête ! ». J’entre en contact actuellement, grâce à Michel avec le 

centre Noah pour des actions communes. Ils ont relayé l’info des bourses, je leur proposerai de participer à la journée 

solidarité et comment participerons-nous à leur fête ? C’est le même jour que la convergence ! Il est demandé aux 

adhérents d’être présents à partir de 9H. 

 

9. Journée de solidarité :  

Procter et Gamble nous offre la possibilité de faire travailler 9 bénévoles pour passer la journée du mercredi 4 juillet 

avec nous (Contact par la vie associative et initiative de ma part de nous inscrire sans vraiment penser à la possibilité 

d’en bénéficier.) 

Nous prévoyons, avec eux de finir la toiture de l’annexe de l’atelier, d’avancer sur la réparation des vélos et d’organiser 

une séance de Vélo école avec Clichy. 

 



 

10. Démarrage des CCQ 

5 comités consultatifs de quartier sont lancés par la mairie. Ex : Quartier Centre : Projet d’aménagement de 

la place des Victoires 

Il faudrait d’autres volontaires pour les autres CCQ : 

o Sophie est candidate pour le CCQ bord de Seine 

o Nicolas est candidate pour le CCQ Voltaire 

o Recherche candidat pour BAC-BECON-Flachat 

 

11. Double sens cyclable et Questions de circulation 

Bilan fait par la ville de Paris : Les cyclistes les connaissent et les utilisent, Les accidents n’ont pas augmenté, 

La vitesse des voitures a diminué. 

Tous les problèmes de circulation de vélos rencontrés par les adhérents dans Asnières doivent être signalés 

à la mairie aux services techniques. 

Privilégier les remarques directes aux démarches officielles. 

Stationnement des vélos : A la gare : attente du projet SNCF de VELIGO. Thierry a écrit au maire sur un 

événement qui n’avait pas prévu de parking vélos 

 

12. Soutien de la bibliothèque  

 Exposition vélos à la semaine du développement durable 

 

En juin aussi, les Quais Libres, la fête de la ville. Nous avons besoin de toutes nos ressources pour tous les 

évènements prévus : bourses bien sûr et les quais, les fêtes, chacun doit pouvoir trouver une action où s’investir, 

même modestement, c’est l’idée même d’une association. 

 

La Garden Party des associations ayant lieu le 24 mai, notre date de réunion de mai change. 

 

 

 

Prochaine réunion :  

31 mai à 19H30 même lieu. 

 

 

Merci à Jean-Luc pour sa prise de notes . 


