AG du 1er juillet 2020 de l’Antenne MDB Asnières
Présents :MC et Paul FARRUGIA, Michel GUYON, Nicole COTEL, Jean-Yves DEMAIS, Cécile SETTON, Alexis
FREMEAUX, ELKABOUSS Siham, Philippe MOGE, Sylviane et Thierry DELVAUX, Michaël ELKHESSASSI,
Monique LEVACHER, Brunot BAILLET, Joël RIANDEY,
Excusés : zéro
Absents non représentés : beaucoup
Pas de tour de table afin que les personnes se présentent.
Pas de rapport net, clair et précis de l’ex-représentant MDB de l’antenne d’Asnières.
Ce local est réservé pour l’atelier vélo partage auprès de l’Apes et partagé avec YOYO qui entrepose ses
sacs pleins dans la pièce « Secrétariat ».
Demander une salle pour faire les réunions si besoin auprès de la mairie.
Faire un groupe « signal »
Informer la boucle nord de seine (BNS) (mutualisation).
Aménagement cyclable « collectif Vélo IDF » hauts de seine (réunion le soir).
Réunion vélo mensuel : Pas de date de prévu.
Stocker un peu de pièces sans se laisser déborder dans l’ATVP.
Il est possible de vendre quelques vélos.
Partager le compte facebook
Election des co-représentants de MDB de l’antenne d’Asnières : Michel GUYON et MC FARRUGIA
Election de la secrétaire et trésorière de l’antenne d’Asnières :MC FARRUGIA(car le faisait déjà depuis
plusieurs années).
Election du référent Atelier Mobile auto réparation : Jean Yves DEMAIS
+ Nicole COTEL (pour informer les personnes sur ce que fait l’association MDB et inciter les ces dernières
à adhérer.)
Suppléante : Cécile SETTON
Election de la référente relation avec les Associations Caritatives : Siham ELKABOUSS
Election du référent réunion vélo mensuel : Cécile SETTON
Suppléant : Paul FARRUGIA
20h40 la réunion est terminée
Pour les réunions à venir, soyez ponctuels car les horaires seront respectés, par respect pour les
personnes qui sont à l’heure.
La prochaine réunion de l’antenne aura lieu le samedi 5/09/2020 de 11H à 13H à l’ATVP au 1 avenue du
Dr Fleming 92600 Asnières.
Bonnes vacances

