
 

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 : 10/02/2017 de 20h00 à 22h00 

     

Participants : Marie Artaud – Marie-Agnès Tabard – Gaëlle Paulin 
Gilles Denecker – Xavier Hochart – Didier Robert –Laurent Mercier – Bernard Pascal 
Gabriel Bourrigault 

Prochaine Réunion le : 
AG le 31-03-2017 

Intervenant Objet – Sujet Traité Responsable Délai 
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La réunion , ouverte à tous, s'est tenue en présence de 9 membres de 
l'Association, autour des thèmes suivants : 
- Préparation de l'Assemblée Générale du 31 mars 2017. 
- Point sur la préparation de la Fête du Vélo 2017. 
- Bilan des itinéraires proposés par les Quartiers. 
- Questions Diverses. 

  

 

Préparation de l'Assemblée Générale : 
 
- Organisation : 
Préparation des documents pour l'AG. 
Lancement des invitations. 
 
Utilisation de la trame pour présentation des documents. 
Souligner le prêt de la salle à titre gracieux lors du rapport moral. 

Xavier 
Didier S09

 

- Président : 
Xavier souhaite se mettre en retrait du moins du côté de la 
représentation. 
Xavier précise que c'est important que le Président porte la voix de 
l'Association. 
Didier se propose pour la Présidence s'il s'agit de porter les actions qui 
lui paraissent être l'essence de l'Association à savoir "Partager la rue" 
(Relations avec la Mairie - Projets - Manifestations - Communication). 
 
Liste du périmètre des actions du Président (Administrative - 
Relationnelle avec les élus). 

  

 

- Secrétaire : 
Activité du Secrétaire : En relation avec le Président - Faire les 
compte-rendus - Tenir la boite Mail - Lancer les invitations. 
Demander à Marie-Ange si elle est intéressée (ce poste ne lui ayant 
pas été proposé car pas libre à l'époque). 
Lancer un mail d'appel de candidature pour le poste de Secrétaire 
 
Dans le cas où Marie Ange serait intéressée par le Secrétariat, le 
poste de Trésorier pourrait être tenu par M-Agnès. 

Xavier  
Didier 
Marie 

S07
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Fête du Vélo : 
 
- Gaby propose diverses idées d'animation statiques (Baby-bike, …) + 
Circuit en ville. 
- Xavier rappelle qu'il faut organiser tous ces événements et recueillir 
toutes les autorisations nécessaires. 
- Marie rappelle, avec force, que la Fête du Vélo mobilise énormément 
d'énergie et de temps mais ne représente pas tout à fait notre action 
pour le "vélo dans la ville". 
Cette manifestation certes, sympathique et ludique n'a 
malheureusement pas le pouvoir de faire venir à nous de nouveaux 
adhérents.  
Le faible "retour sur investissement" participe alors, en partie, au 
découragement de nos adhérents. 
 
- L'analyse de Marie recueille l'assentiment des participants. 
Il est vrai que la Fête du Vélo, soumet à une forte contribution le faible 
nombre de membres "actifs", ce qui ensuite bride les actions de notre 
thème principal : "Partger la rue". 

Gaby 
Xavier 
Didier 

 

 

Divers – Manifestations 
 
- Chaque manifestation proposée doit être organisée de telle manière 
que l'on sache bien qui fait quoi dès le départ. 
- Pour rester dans l'optique "Partager la rue", ne faut-il pas intégrer à 
chaque manisfestation, une partie pédagogique (Droits et - surtout - 
Devoirs Piétons, Cyclistes, Automobilistes) ? 
- Lors de l'Assemblée Générale, il faudra annoncer que les 
manifestations de 2017 seront déterminées par le 1er Bureau suivant 
l'AG. 

Xavier 
Didier  

 

Divers - Maison du vélo : 
 
- Proposer à la Municipalité notre approche de ce concept en la 
mariant avec la vision de la Mairie pour essayer d'avoir la mise à 
disposition d'un local et donc une visibilité plus grande. 
- Xavier indique que s'il y avait une "Maison du Vélo", beaucoup 
d'actions pourraient être lancées car les personnes qui la fréquenterait 
viendraient augmenter le nombre de membres actifs nécessaires et 
qui nous font défaut, aujourd'hui, pour l'organisation des 
Manifestations. 
 
Récupérer le dossier d'Alexis et le retravailler pour la prochaine 
réunion BVC / Mairie 
Il ne serait pas inconcevable de lier l'obtention du local pour la "Maison 
du Vélo" par la Mairie à la possibilité d'organiser des manifestations 
futures. 

Gaby 
Marie 
Gilles 

M-Agnès 
S10
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Divers - Article dans "La Montagne" 
 
- "La Montagne a fait paraître un article disant en substance que les 
aménagements en matière de circulation cycliste étaient conséquents 
(en fait il concentrait, en un paragraphe, 20 ans d'aménagements), 
BVC a donc fait une réponse pour relativiser cette "performance" 
- La Montage a juste inséré un encart mais n'ont pas retranscrit notre 
courrier en entier. 
 
Ce courrier sera adapté par le Président pour être redirigé vers la 
Mairie. 

Gilles 
Xavier S10

 

Bilan sur les itinéraires : 
 
- Pas beaucoup de retour des Quartiers 
- Le Quartier 1 fait des propositions de sorties du Centre-ville vers des 
points d'intérêt Nord - Sud - Est - Ouest. 
 
Les ébauches d'itinéraires proposés par Q1 sont en Annexe ci-
dessous 

  

 

- Contrôle de fermeture de la deuxième porte 
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h00 
- Clés rendues à l'Accueil de la Maison des Sports le 13/02/2017 à 
10h00. 

Didier S07
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Sortie Centre-Ville côté SUD 



 

Rédigé le : 14-02-2017 – DR / XH   

Annexe  
  

 

 
 
Sortie Centre-Ville côté EST 
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Sortie Centre-Ville côté NORD 
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Sortie Centre-Ville côté OUEST 


