
Compte-rendu de Réunion BriveVilleCyclable 
Samedi 22 mars 2013 de 18h30 à 19h45
Maison des sports – Brive-la-Gaillarde

Objet de la réunion : Préparation animations du samedi 06 avril 2013 + questions divers. 

Personnes présentes : (9) Marie-Agnès Tabard, Thedy Jense, Marie Artaud-Garenne, Gaelle et 
Laurent Mercier, Benoît Piette, Pascal Desmoineaux, Pascal Nicolas et Xavier Hochart.   

Prochaine réunion : date non définie 
à la maison des sports

Vélorution (balade festive) du 06 avril 
 Ville Ok pour installer un stand place Ch. de Gaule (Collégiale)
 Pas besoin de déclarer à la préfecture si moins de 50 cyclistes
 Boucles a diffuser aux membres pour avis et modifications éventuelles
 Prévoir des accessoires pour le côté festif : fleur + slogan sur panneau + Perruques + 

Déguisements
 Affiche a diffuser + format PDF

Stand sur la place Charles de Gaulle (Collégiale)
 Arrêté municipal à prévoir (XH, en cours avec Monsieur Férignac)
 Affiches et tracts à disposition ; pas de rachat à la FUB pour le moment
 Magazine Youpi : Support pour le stand a destination des enfants => faire scan pour affichage
 Montage de la tente + Kakemono : vers 13h30 avec Pascal + Marie + Gaëlle + Laurent + 
 Matériel apporté par Xavier & Benoît
 Besoin de mobilier de la Mairie (XH, en cours avec Monsieur Férignac)
 Démontage vers 17h30

Réunion avec les élus et services de la ville : lundi 25 mars à 18h15
avec Thedy, Gilles et Xavier
 Point sur les supports à Vélo du centre ville
 Balayages des pistes (av du 18 Juin 1940 & Ernest Comte)
 Chicanes rue Leonce Bourliaguet dangereuse
 Etat des chaussées : trous …
 Rythme de la réunion par trimestre
 Tournée à droite (cédé le passage cycliste)
 Continuité Nord-Sud / Est-Ouest
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