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

du 1er février 2016  à 18h30

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

Préparation de l'assemblée générale 

La date est fixée : Dimanche 13 Mars
Le lieu (à confirmer) : l'Ostal Occitan
Les horaires et modalités
15 H : rendez-vous Place de la Révolution. Après un tour symbolique de la place de la révolution 
pour fêter les un an de l'association, nous rejoindrons le lieu de l'AG par le centre historique en 
informant sur les doubles sens cyclables, les zones 30 et zones de rencontre.
16 H : AG statutaire
16h30 : présentation-débat sur le projet d'atelier vélo collaboratif
17 H : Goûter collectif partagé. Discussions à bâtons rompus....

Pendant l'AG, Hugo animera un petit atelier vélo enfants 

Un accent sera mis aussi sur le renouvellement des adhésions. 
Un autocollant « adhérent vélocité » sera édité ainsi qu'une nouvelle carte d'adhésion.
Nous profiterons de l'AG pour faire une campagne de popularisation de notre action (presse, radios, 
affiches, mailings...).

Compte-rendu réunion avec la mairie de Narbonne
Elle s'est déroulée dans de bonnes dispositions pour poursuivre la concertation. Un compte-rendu 
détaillé sera disponible sur le blog. L'obtention d'un local pour l'atelier vélo est en discussion.

Demandes de subvention
Les démarches pour une demande de subvention auprès de la mairie de Narbonne et du Grand 
Narbonne ont été effectuées. On attend des réponses dans les prochaines semaines.

Point sur le travail « openstreetmap »
Renaud continue la mise en place, avec d'autres volontaires. 
C'est plus complexe que prévu.



Point sur l'indemnité kilométrique vélo
Les décrets d'applications sont toujours en attente d’être publiés.
L'association lancera une campagne d'information dès que la loi sera en application.

Questions diverses
-les prochaines vélorutions auront lieu après l'assemblée générale, et développeront le coté festif 
tout en présentant des modalités variées.
-de nouvelles candidatures au CA seront nécessaires suite à deux démissions.
-de nouveaux bénévoles jeunes, motivés et disponibles doivent se manifester pour développer 
l'association en sa deuxième année. L'atelier vélo serait un moteur puissant s'il peut etre créé dès 
2016.

Clôture du CA à 20 h 15.

Le bureau de l'association


