CR réunion des adhérents du 7 juillet 2022
Présent.e.s : Alexandre B. Bernard P. Pierre L. André K. Louis L. Cécilia L. Emmanuelle M.
Excusés : Edouard V., Alain K., Nico C.
Actions de l'été et de la rentrée pour lesquelles nous recherchons de l'aide :
- Ateliers de réparation de vélos :
André dispo pour l’atelier Arkéa le mercredi 21 septembre (à confirmer),
Alexandre serait dispo pour des interventions méca à partir d’octobre (Queliverzan à confirmer)
- Repérage d'itinéraires vélos aux abords des entreprises. Nous avons plusieurs demandes pour
aider les salariés à construire leurs parcours domicile-travail ou professionnels et les repérer.
Pierre est partant pour repérer des itinéraires,
Alexandre serait ok, en soutien, pour les interventions chez SHOM (Objectif Employeur PV).
Voir avec Edouard également (hors réunion) pour CPAM et projet Ifremer.
L’idée est de se roder sur cet exercice car d’autres demandes pourraient encore se présenter ...
Co vélotaf : Pour améliorer le service, plusieurs personnes pensent que les itinéraires construits
devraient être directement utilisables sur gps. Discussion autour de l’appli Visu Gpx.
Les tracés actuels permettent de repérer des circuits pour mettre en relation initiés et confirmés.
- Encadrement du parcours vélo pour aller ensemble au jeudi du Port (le 28 juillet). Voici ici le
parcours
Selon David Boutier, chef de projet culture à la mairie de Brest, une arrivée pour 18h30/19h est
intéressante, car elle permet de profiter de l’espace famille, et d’arriver pour les premiers
spectacles/concerts.
Voici les horaires définies en réunion :
Départ place de Strasbourg à 17h45 face au lycée de l'Iroise. Premier arrêt sur le parking du Clous
au Bouguen (18h). Deuxième arrêt place de la Liberté (18h15) devant la mairie (on récupère ici les
vélorutionnaires du jeudi). Arrivée au Parc à chaînes au port de commerce (18h30).
Discussion sur les comportements du peloton : rester groupés et respecter les feux … il faut donc
attendre devant si le cortège se divise.
Cécilia ok pour être devant, Bernard ok pour être derrière, André (à confirmer) pour être au milieu.
Carolyne (mail lors réunion) à confirmer pour l’encadrement, Thélio à l’arrière (hors réunion).
Pour le 4 août, BaPaV n’est pas engagée. Mais Pierre serait ok pour y participer si le parcours était
confirmé à cette date.
- Organisation de la "journée sans voiture" prévue le dimanche 18 septembre 2022
Bernard suggère la présence d’Anna (crêperie itinérante avec vélo-remorque) le midi. Emmanuelle
va relayer l’info à la réunion de préparation de l’événement.
- Co-animation de stages de vélo-école pour des enfants en juillet
Pierre serait partant pour aider Laure.
Emmanuelle, le 20 juillet 2022.

