
CR Réunion des adhérents - Jeudi 4 novembre 2021

Thibault B., Thierry T., Emmanuelle M.
Les cuclistes de la Vélorution ont assisté au début de la réunion : Vincent R., Vincent G., Yoram M.,
Pierre L., Marjorie J.
excusé.e.s : Nadine P.

• Présentation du programme "Objectif Employeur Pro-Vélo" (OEPV) initié par la FUB, 

Discussion pour diffusion du programme aux entreprises : via CCI, Urssaf.
Notons que la FUB doit se charger de la diffusion au niveau national. Localement, nous pourrions 
faire un article dans le sillage.

• Poursuite de la communication du baromètre des villes cyclables pour classer un maximum

de communes.
Thibault se charge de distribuer affiche et flyers à Culture Vélo, Affiche à Breizh Bike, et Flyers sur
les vélos stationnés au CHU La Cavale.

• Les prochains événements notamment "Cyclistes brillez" le 9 novembre et le "Climat 

Déclic" les 20 et 21 novembre. 
Cyclistes Brillez : 
Pierre se charge de créer le parcours+repérage avec Emmanuelle.
Louis et Pierre présentent leurs équipements.
Alice//Marjorie/Pierre/Thierry  seront présent.e.s pour encadrer la balade.
Climat Déclic : 
Pierre souhaite être présent sur le stand le samedi, 
Thibault au niveau du garage de la maison 0 déchet les samedi et dimanche.

• Vélo-école : Besoin d'un coup de main pour accompagner Laure sur les formations à la 

conduite des Vélos-cargo les 8, 15 et 22 novembre.
Thibault propose d’aider Laure le lundi 8.

• Le Budget participatif : il est encore temps de déposer des projets ... Avez-vous de 

nouvelles idées de projets que vous souhaiterez co-présenter ?

Mail avant la réunion de Vincent T. qui a déposé deux* projets piétons et indique que les enfant des
école Freinet et Langevin vont déposer un troisième projet visant à piétonniser la rue Albert 
Thomas devant l'école Langevin.

*  Piétonniser le quai de la douane
*  Grande boucle piétonne du bois de la Brasserie      

Emmanuelle, BaPaV, 8 novembre 2021

https://budgetparticipatif-brest.fr/projects/budget-participatif-saison-3/collect/depot-des-projets-jai-un-projet-pour-ma-ville/proposals/pietoniser-le-quai-de-la-douane-6163e3160eba0
https://budgetparticipatif-brest.fr/projects/budget-participatif-saison-3/collect/depot-des-projets-jai-un-projet-pour-ma-ville/proposals/grande-boucle-pietonne-du-bois-de-la-brasserie

