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CR DE REUNION GENERALE MDB ASNIERES 
27 JANVIER 2011 

 
 
Jeudi 27 janvier 2011, 19h30 
   
Sont présents : Thierry Delvaux, Jean-Pierre Poirier, Nicolas Leroy, Benoît Delvaux, Eric 
et Alice Tareau-Boussicaut, Bruno Jourdan, Gabriel Roulleau, Catherine Zalay, Pierre 
Lasserre, Stéphane Régnard,  Jean-Luc Boivin,  Sophie Hachet et Sylviane Delvaux. 
 
Sont excusés : Maud Fécil, Marie-Françoise Vogel, Nicolas Cravoisy, Sabine Martinez, 
Luc Bérard de Malavas, Mariette Colineau-Villegas, Pascal Sokoloff… et ceux qui n’ont 
pas reçus l’invitation pour divers petits problèmes. 
 
Tout d’abord merci de l’attention que vous portez à notre association. En 
octobre nous étions 6 et cette fois-ci, 14 personnes sont présentes. Merci à 
vous tous. 
 
Thierry reprend rapidement l’historique et parle de :  

 Notre participation à MDB Ile de France. 

 La communication vers les Asniérois 

 La communication avec les élus 

 Des démarches relatives aux aménagements urbains dans Asnières 

 Des démarches relatives aux aménagements urbains alentours 

 De la vie de l’antenne 

Ensuite nous abordons les projets pour 2011 

1‐ Atelier vélo partage. Il s’est déroulé sous un léger crachin mais nous avions prévu les 
abris et je trouve que la journée a été bonne. Nos 4 « techniciens » ont eu du travail tout 
l’après midi, Thierry Colin (de MDB Saint Ouen), venu nous aider, a gravé une dizaine de 
vélos et une douzaine de personne ont adhéré. Les rencontres étaient très sympathiques. 
Maintenant nous allons essayer de nous organiser pour perdurer. Jean‐Loup, « le maître 
technicien » accepte de venir tous les samedis après midi et Pierre après avoir tenté sa 
chance un mardi se propose d’ouvrir en fait un mercredi sur deux de 14h à 17h. Pour que 
cet atelier tourne, nous avons besoin d’aide. Ce peut être, bien sûr quelqu’un qui bricole un 
peu les vélos et qui sera technicien, pour prendre une garde selon ses possibilités. Ce peut 
être également  quelqu’un s’occupant de secrétariat, notant le nom des visiteurs, 
proposant l’adhésion, établissant la liste des pièces détachées … 

2  ‐ Coordination des antennes de  la boucle Nord. Des membres MDB d’autres villes sont 
passés nous soutenir pour l’inauguration et nous avons évoqué les projets de chacun. Nous 
pensons  que  coordonner  nos  projets  et  nos  actions  nous  donnerait  plus  de  poids  et  de 
possibilités.  Déjà  Thierry  Colin  est  venu  nous  aider,  nous  parlons  d’allonger  la  « rando 
rollers  vélos »  d’Asnières  vers  Colombes,  Clichy  vient  d’ouvrir  son  atelier  vélo,  juste  de 
l’autre  côté  du  pont  de  Clichy  (ouvert  le  dimanche) …  Bref,  réunion  lundi  7  février  des 
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responsables  des  antennes  de  Clichy,  Colombes,  Courbevoie, Asnières  et  Saint‐Ouen.  En 
attendant que s’ouvrent celles de Gennevilliers et Villeneuve. 

3 ‐ Bourse aux vélos. Préparez‐vous, elle est prévue le samedi 2 avril 2011. Le matin nous 
apportons nos vélos à vendre, l’après midi, nous achetons nos nouveaux vélos. Entre les 
deux, ils sont examinés par des « techniciens » qui nous aident à en définir le prix. Cela ne 
se fera pas tout seul et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés. Dès le début 
mars, nous faisons appel aux « colleurs d’affiches », que tous ceux qui peuvent distribuer 
nos tracts se fassent connaître. Le jour même, il faut du monde pour accueillir les vendeurs, 
enregistrer les noms, les prix, étiqueter les vélos … Les réviser, aider les acheteurs à choisir 
et de nouveau, enregistrer les ventes. 

 
 
J’ajouterais que pour l’organisation de MDB Asnières nous acceptons également toutes 
les bonnes volontés. Notre fils, Benoît a accepté le poste de trésorier, secondé de 
Gabriel Roulleau. Toutefois, il cèderait volontiers sa place à l’un de vous afin de ne pas 
monopoliser l’association par « les Delvaux » ! J’accepterais également avec plaisir une 
aide sur le secrétariat, d’autant que certain de nos membres n’ont pas l’internet et qu’il 
faut donc être réactif pour les convocations de réunions ou les informations en général. 
Enfin si quelqu’un ou quelqu’une a le sens de la communication et veut bien se charger 
de ce secteur d’activité : organisation de la distribution des affiches, personnes à 
contacter, calendrier des manifestations ….. Actuellement nous sommes 36 adhérents 
MDB Asnières et 97 sympathisants, nous devrions y arriver. Merci à tous pour votre 
patience à me lire et à bientôt 
 
Le rapport moral 2010 de Thierry Delvaux est également en pièce jointe et sur le site 
MDB, antenne Asnières, vous trouverez les explications de la bourse aux vélos et le 
calendrier de nos activités. Vous avez des idées ? N’hésitez pas à nous en faire part. 
 
 

 

Compte rendu rédigé par Sylviane 
 


