
Compte rendu du Conseil d'administration 
de l'association VELOCITE Narbonne 

du 7 septembre 2015 à 18h30

Présents     : Annie Chalmeton, Marie-Chantal Sicot,, Renaud Maillard Sallin, Martin Guillemot, 
Jacky Grau, Luc Brémaud, Hugo Blanquier
Excusés     : Nadine Sanchez,  Gilbert Solier

Programmation des prochaines vélorutions 
La prochaine vélorution aura lieu le Dimanche 27 septembre à partir de 15 h.
RV Place de la mairie
Itinéraire à finaliser : visite des quartiers nouveaux de Montplaisir, Rochegrise.
Proposition d'un gouter partagé au Parc de Montplaisir, qui sera aussi un lieu de halte pour les plus 
jeunes ou les plus agés qui ne souhaitent pas faire le parcours complet.
Sujet médiatique : les difficultés pour les habitants de ces nouveaux quartiers d'utiliser le vélo pour 
se déplacer au quotidien et rejoindre le centre ville ou les autres quartiers de Narbonne
Hugo est chargé de préparer l'itinéraire

Demandes de subvention
Il est décidé de faire les démarches pour une demande de subvention auprès de la mairie de 
Narbonne, le Grand Narbonne, le conseil général, sur le projet de la création d'un atelier participatif 
d'entretien et réparation de vélos.
Le CA estime que la création d'un tel atelier est une étape importante pour le développement de 
notre association.
Le CA a débattu sur les contours du projet à présenter.
Une commission est nommée pour préparer le projet et le présenter au prochain CA début octobre.
Les dates limites de dépôt des dossiers sont proches (15 novembre)

Conseils de quartiers, forum citoyens
Le point est fait sur la participation de Vélocité aux forums citoyens (présence en tant qu'association
au Forum Ouest, présence d'individus du CA au forum centre) et au conseils citoyen -ex conseils de 
quartiers- où des adhérents sont actifs.

Débat sur l'utilité d'une telle participation, vu l'investissement humain que cela représente.
Décision de maintenir une présence observatrice.
Le rôle de Vélocité semble cependant plus « grand » :  les projets et réflexions de l’association 
doivent envisager les problématiques au niveau de l'agglomération et permettre une prise de 
conscience globale pour  le développement des transports doux.



Pour devenir un acteur écouté, l'association doit acquérir une expertise reconnue, présenter de 
projets pertinents, les défendre sur le long terme.
Débat à poursuivre en assemblée générale

Relance des commissions techniques
Il est décidé que les trois commissions qui se sont partagé le territoire de Narbonne doivent 
reprendre leur travail de prospection .
Cela demande du temps et de l'engagement personnel, mais c'est indispensable pour que 
l'association acquière une expertise reconnue et joue pleinement son rôle de partenaire des 
institutions locales.

Mise en place de l’enquête sur les arceaux vélo
Renaud et Luc reprennent le travail sur l’enquête/propositions pour les arceaux vélos sur la ville.
Le projet sera finalisé pour le prochain CA, avec la mise en place des outils informatiques 
permettant un enquête auprès de tous les cyclistes de Narbonne par internet.
La proposition en résultant sera présentée à la Mairie de Narbonne au plus vite.

Collaboration Carca Vélo
Luc est chargé de continuer les contacts avec l'association Carca vélo pour des actions communes.
L'une d'entre elles sera le contact en commun avec le Conseil Général, chargé de la circulation sur 
les routes du département et co-gestionnaire de voies vertes.
Des actions festives en commun sont à mettre en place : dès a présent participation de certains 
adhérents aux vélorutions à Carcassonne et réciproquement.

Questions diverses
Report aux prochain CA, vu l'ordre du jour chargé.

Clôture du CA à 20 h 15.

Le bureau de l'association


