
 RÉUNION 
MENSUELLE 

12 avenue Louis Pons
19100 Brive-la-Gaillarde

05 55 74 28 71 // 06 28 32 29 95
brive.villecyclable@laposte.net

www.brivevillecyclable.org
www.facebook.com/brive.cyclableDate : 16/02/2016 de 20h00 à 22h15 

     

Participants : Marie Artaud – Thedy Jense – Marie-Agnès Tabard 
Gilles Denecker (excusé) – David Faux – Xavier Hochart – Didier Robert 

Prochaine Réunion le : 
01-03-2016 

Intervenant Objet – Sujet Traité Responsable Délai 
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Ordre du Jour 
- Dates des prochaines réunions 
- Constitution des Groupes de Travail portant les différents Projets 
- Organisation de la Fête du Vélo pour les 20 ans de l'Association 
 

 Info

Xavier 

Dates des réunions jusqu'à l'été : 
01 mars 2016 – Réunion avec les adhérents 
01 avril 2016 
03 mai 2016 
27 mai 2016 
28 juin 2016 
 

 Info

Xavier 

Comme vu lors des dernières réunions (dont celle avec les adhérents), 
l'Association se propose de mettre en œuvre 3 idées forces : 
- Recenser et lever les freins empêchant la pratique du vélo dans la 
ville de Brive et ses environs 
- Faire participer tous nos adhérents à la mise en oeuvre de nos 
actions 
- Réussir la Fête du vélo 2016 qui consacre les 20 ans de vie de 
l'Association 
 

Tous Info

 

Définition des Groupes de Travail : 
Ces groupes ayant, bien entendu, des interactions, le pilotage sera 
assuré par le Bureau. 
Il est donc nécessaire que chaque Groupe soit composé d'un ou 
plusieurs membre du Bureau et d'adhérents 
 

Xavier S07
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Intervenant Objet – Sujet Traité Responsable Délai 

 

GROUPE 1 : 
État des lieux et Projets Cyclables 
 
- Effectuer un inventaire qualitatif et quantitatif du réseau cyclable à 
Brive. 
- Déterminer des itinéraires conformes aux besoins des cyclistes ou 
des futurs cyclistes de Brive. 
- Évaluer la notion du "Vivre ensemble" dans les Zones de Rencontre 
ou de Partage. 
- Établir des contacts avec les Quartiers pour établir des diagnostics et 
élaborer une mise en oeuvre commune des solutions. 
 

Thedy 
Didier S07

 

GROUPE 2 : 
Organisation des Manifestations 
 
- Définir le programme annuel des manifestations. 
- Organiser une veille sur des actions nationales et locales en faveur 
du vélo au quotidien. 
- Organiser les Briv'cyclotours, Vélorutions et autres manifestations de 
sensibilisation. 
- Mobiliser l'Agglo et la ville de Brive sur leurs compétences en matière 
de mobilité active et de territoire à énergie positive. 
- Développer des partenariats avec les associations et acteurs locaux 
du développement durable. 
- Concevoir les parcours en les adaptant aux enjeux. 
 

Marie 
Xavier 
Benoit 

S07

 

GROUPE 3 : 
Communication Médias – Public 
 
- Communiquer avec la Presse 
- Administrer le site Web 
- Tenir à jour de la page Facebook 
- Animer, être le Porte-parole pendant les Manifestations. 
 

Thedy 
Sophie S07

 

GROUPE 4 : 
Relations avec la Municipalité 
 
- Être force de proposition auprès des services techniques, pour 
insuffler des idées permettant des avancées pour une meilleure 
pratique du vélo en ville. 
- Travailler, le plus possible en concertation avec ces services,  sur la 
place du vélo dans leurs projets de réfection et restructurations des 
rues et routes à Brive. 
- Faire remonter les difficultés rencontrées par les cyclistes. 
 

M-Agnès 
Gilles 
David 

S07
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Intervenant Objet – Sujet Traité Responsable Délai 

 

FÊTE DU VÉLO du 04 Juin 2016 : 
 
- Parcours sur l'itinéraire de la Voie Verte 
- Stations avec de la Musique 
- Rétrospective Photo 
- Stand de Marquage Vélos 
- ,,, 
 
 
 
Retour du planning des actions à mener 

Marie S07

 1) Récupérer les grandes affiches "À vélo citoyens" auprès de l'agglo 
 Xavier S-- 

 
2) Demander l'autorisation à la mairie pour accrocher ces affiches du 
28/05 au 05/06 
 

Xavier S-- 

 
3) Demander l'autorisation à la mairie pour installer le manège à vélos 
fabriqué par Guy le 04/06 
 

Xavier S-- 

 4) Préparer le parcours à vélo 
 Benoit S-- 

 

5) Contact fanfare pour projet musical déambulation (avec trio 
musiciens Gilles/Benoît/Guy?) 
Marie pour demande de devis. 
 

Gilles 
Marie S-- 

 
6) Mise en place d'un atelier réparation de vélos le 04/06 (MR 
Cotreel?) 
 

Xavier S-- 

 
7) Contacter Mr Guyot de l'agglo pour mise en place atelier marquage 
de vélos le 04/06 dans le cadre de la semaine du DD 
 

Xavier S-- 

 

8) Exposition rétrospective des photos de l'album de BVC (sous quelle 
forme? album à feuilleter le jour J? agrandissement des photos et 
collage sur grands panneaux?)  
(+ toute bonne idée et bonne volonté bienvenues) 
 

Gilles 
Benoit 

Guy 
Marie 

S-- 

 

Impératif pour le 1er mars: Confirmation de la présence (ou pas) du 
trio musique pour pouvoir faire une proposition concrète à la fanfare et 
vite réserver la date auprès d'eux. 
 

Benoit 
Marie S08

 


