
Réunion du 05/09/2020 de l’Antenne MDB Asnières  
 
Sur 60 adhérents à jour de cotisation invités : 

 
Présents :MC et Paul FARRUGIA, Nicole COTEL, Jean-Yves DEMAIS, Michel GUYON,  
11h la réunion commence 8 présents avec excusés votant. 
11H20 Sylviane et Thierry DELVAUX, arrivent, 10 personnes présentes ou représentées 
11h40 SIHAM arrive, 11 personnes votant. 
  
Excusés avec consignes de vote et prenant une activité pour l’association : Cécile SETTON, 
Philippe GIRET, Wissam BAHIA 
 
Excusés Catherine MONTEIL, Soisick RAIMONDEAU, Muriel BENABEN, Maxime CHARVET 
 
 
Absents non représentés : 45 personnes 
 
1-Samedi 3 octobre 2020 convergence avec arrivée à Paris à 17H : Qui encadre jusqu’à 
Colombes (2 personnes au moins) ?  
Pour 2020 départ à 15 h de l’atelier avec café offert par l’atelier à 14h30.  Jean Yves DEMAIS 
et Michel GUYON, encadreront jusqu’à Colombes. 
Sylviane s’occupe de l’article dans le journal cette année. 
Qui veut s’en occuper pour les années prochaines ? 
-Titulaire : Michel GUYON 
-Suppléant : 

 
2-Peut-on mettre une petite télé dans la grande salle de l’atelier pour regarder le tour de 
France et remplacer le réfrigérateur qui était en panne ?  
Oui à l’unanimité des présents à 11h15. 
 
3-Qui se propose pour assister au CA à la maison du vélo tous les 2 mois ? 
-Titulaire : GIRET Philippe 
-Suppléant :   
 
4-Qui se propose pour s’occuper du Forum pour 2021 et les années suivantes ? 
-Titulaire :MC FARRUGIA 
-Suppléant : M. GUYON 
 
 
5-Qui s’occupe de l’opération « cyclistes brillez » ? 
Demander à la mairie :2 chaises, 1 table, 1 barnum avec électricité 
Mardi 10 novembre 2020 après confirmation de la mairie, (vie associative) de 17h à 19H  
Faire un article dans le journal (SIHAM) 
Préparer catadioptre, documents,  
-Titulaire :   SIHAM 
-Suppléant : Nicole COTEL 
 



6-Qui s’occupe de l’opération « en mai fête du vélo ?  (Voir lors de la prochaine réunion.) 
-Titulaire : 
-Suppléant : 
 
7-Donner autorisation à MC d’entreposer les pièces détachées, en état de fonctionnement, 
qu’elle va chercher à Bicyclaide , afin de  réduire les déchets et les émissions de CO2 ,dans le 
local« secrétariat »(suite à l’arrêt de YOYO.)   
  
Vote oui à l’unanimité des présents et représentés. 
 
8-Prévoir de fêter les 10 ans de l’Atelier vélo partage MDB d’Asnières : Prévu en mai avec  
des crêpes .(voir lors de la prochaine réunion). 
-Titulaire : 
-Suppléant. 
 
 
9-Atélier d’auto-réparation mobile tous les 3èmes dimanches de chaque mois sur 
l’esplanade de la mairie avec Jean-Yves comme responsable mécanicien. La date n’est pas 
encore fixée ni le lieu. 
Qui s’en occupe comme administratif ? 
-Titulaire : Cécile SETTON 
-suppléant : Siham 
 
10-Réunion du comité vélo mensuel : Qui s’en occupe ? 
-Titulaire : 
-Suppléant : 
 
 
11-Relation avec la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) : Qui s’en occupe ? 
-Titulaire : Sylviane DELVAUX 
-Suppléant : 
 
Les adhérents vont être contactés par MDB Siège pour un changement de nom de 
l’association MDB 
 
Un livret d’accueil va être imprimé et distribué aux antennes. (Par MDB Siège) 
. 
AG de MDB avant le 16 octobre 2020 
 
Prochaine réunion le 16 janvier de 11H à 13h avec partage de la galette. 
 
Merci à Muriel BENABEN, SIHAM, Maxime CHARVET, Jean-Yves DEMAIS, Paul FARRUGIA, 
pour avoir permis la tenue du stand MDB (105) sans interruption lors du forum des 
associations. 
 
 


