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Bonjour à tous, 
La réunion de rentrée de ce mardi s'est bien déroulé : un grand merci aux participants présents. Nous avons un peu débordé sur le temps (désolée, on y arrivera un jour !) mais l'agenda pour cette rentrée 2018 était encore bien rempli.
Merci de trouver en pièce jointe la présentation mise à jour. J'ai enlevé les pièces jointes pour une question de taille.
Voici les prochaines dates pour la saisons 2018/2019:
Samedi 15/09 : Rentrée des Associations – Palais des Sport de 10h à 18h
Installation du Stand de 8h à 9h30. Petit déjeuner offert par la Mairie aux bénévoles : de 8h45 à 9h35.
Nous n'avons pas eu de retour pour le jeu de piste (celui-ci est donc annulé). Autorisation vente petit materiel.
Voir Tableau des Roulement pour présenter le stand.


 Dimanche 16/09 : Balade vélo à Paris – Paris sans Voiture –RDV 14h à l’île au Cointre Amphithéâtre – Alfortville
Voir Affiche.
Mardi 18/09 : RDV à l’Alternatibar (cowork city) à partir de 19h30.
Bernard, Jean-Michel, Cyprien, Sabine seront là pour présenter l’assoc. N’hésitez pas à vous joindre à nous.


 Semaine de la Mobilité - Stand PAV avec Les Amis de la Courcyclette - Gare RER de Maisons Alfort-Alfortville 
Réunion de préparation ce soir 18h15 à la Courcyclette + Cyprien/sabine
- Vendredi 21/09/2018 = 16H-19H : Tom début à 16h/Cyprien/sabine/Christian?
- Samedi 22/09/2019 = 10H-17H : Bernard, Dom et JM matin  || apres-midi: Jean-Charles? Sabine / Cyprien
Atelier auto-réparation le samedi
 Bourse aux Vélo 2019 : 24 Mars. Date à confirmer.
 Prochaines balades :
-      Samedi 13 Octobre 2018 - départ 14h00 pour la Forêt Domaniale de la Grange (Limeil-Brevannes)  ;
-      Dimanche 18 Novembre 2018 : départ 14h00 pur le Bois de Vincennes, visite du Jardin tropical et retour expo photo au 148
-      Samedi 16 Février 2019 - départ 10h pour le Port aux Cerises – Draveil.
-      Dimanche 7 Avril - départ 10h. Balade Guinguettes sur les Bords de Marne (Circuit Geovélo – Tout un cinéma)
-      Convergence francilienne – dimanche 2 juin (à confirmer)
-      Dimanche 23 Juin - départ 10h (Noisiel – visite de l’usine – à confirmer si possible ou canal de l'Ourcq en bateau/vélo)

Prochaines réunions :
Attention les jours changent pour s’adapter aux contraintes de la plupart d’entre nous.
                 o   Mercredi 28 novembre 2018 – 20h
o   Jeudi 17 janvier 2019 – 20h
o   Mercredi 13 mars 2019 – 20h
o   Lundi 13 mai 2019 – 20h
o   Mardi 18 juin 2019 – réunion 18h30 puis BBQ


Si vous souhaitez vous impliquer plus activement dans les activités de Place au Vélo (fiches travaux, repérage balade, gestion administrative, affiche, réunions, relation avec les élus, communication), merci de vous manifester.

Place Au Vélo c’est votre énergie !
 
Merci !
Amicalement
Sabine




