
Compte rendu du Conseil d'administration du 2 mai 2016 à 18h30

Présents     : Annie Chalmeton, Marie-Chantal Sicot, Renaud Maillard Salin, Martin Guillemot,  Hugo 
Blanquier,  Gilbert Solier, Michel Cauchois, Pascal Margand, Alexis Mottet, Denis Quatrelivre
Excusés     :   Jacky Grau, Luc Brémaud

-élection  des membres du bureau et du président
Sont élus : Martin Guillemot (président),  Renaud Maillard-Salin (secrétaire), Gilbert Solier (trésorier)

-organisation de travail des commissions, désignation des responsables de commissions
Le CA met en place quatre commissions permanentes, avec à leur tête un responsable de commission, qui 
travailleront indépendamment du CA (tout en faisant un compte rendu à chaque réunion de CA) . 
Les commissions auront leur propre organisation pratique, seront chargées de rédiger des compte-rendus, 
d'informer les adhérents et de compléter leur composition en faisant appel à de bonnes volontés.

Commission livre blanc  chargée de rédiger le « livre blanc des propositions de Vélocité Narbonne »
avec objectif de publier ce livre blanc pour la prochaine assemblée générale.
Premiers membres : Martin Guillemot (responsable), Luc Brémaud, Denis Quatrelivre

Commission atelier vélo  chargée de préparer l'ouverture de l'atelier vélo, puis de sa mise en place. 
Premiers membres : Alexis Mottet (responsable), Michel Cauchois, Gilbert Solier, Martin Guillemot 
(provisoire , pour la transmission des dossiers et des infos)

Commission aménagements, cartographie  chargée de mettre en place le projet cartographie, de 
faire un état des lieux précis et documenté, et de préparer sur le terrain les propositions de Vélocité 
Narbonne.
Premiers membres : Renaud Maillard Salin (responsable), Denis Quatrelivre, Pascal Margand, Joël 
Raimondi.

Commission éducation  chargée du travail de formation et d'éducation, en interne et  en direction 
des écoles, collèges, lycées, et également en charge des relations avec les autres intervenants 
(associations, prévention routière …) . Contacts prévus aussi avec les associations étudiantes (Denis, 
Alexis)
Premiers membres : Hugo Blanquier (responsable), Marie-Chantal Sicot,  Carlos Alvès.

-point sur le projet d'atelier vélo
La décision de la municipalité de mettre à disposition un local pour l'atelier vélo est en cours, elle est à la 
phase finale, au niveau du maire.
La commission « atelier vélo » préparera déjà la mise en place de l'atelier, que nous essaierons de créer dès 
2016, quelle que soir la décision finale de la mairie (local, subvention ou rien)



-programmation des prochaines actions de l'association
-Une sortie familiale et festive est prévue le dimanche 22 mai, vers le Grand Castelnou par la voie 
verte du canal ; Hugo est chargé de prendre les contacts avec la Parc régional.

-Une vélorution est prévue pendant la semaine du développement durable début juin.
Martin est chargé de prendre les contacts avec la mairie, s'il n'est pas trop tard.

-point détaillé sur la mise en place de la carte des aménagements cyclables 
Denis nous fait une démonstration du travail qu'il a effectué pour la cartographie cyclable.
La décision est prise de lancer le projet, ouvert à tous les adhérents, avec trois calques :
pistes cyclables (existant) , parcs à vélos (existant), points dangereux (signalés par les adhérents)
La commission chargée du dossier fera la mise en ligne, analysera les retours, et programmera les utilisations
ultérieures de la cartographie, notamment pour inscrire des propositions d'aménagement, et pour la liaison 
avec les services d'aménagement. 
Denis s'occupe de la mise en ligne progressive des résultats sur openstreetmap à destination du grand public, 
(et prépare un moyen d'effectuer cette liaison plus facilement)

-campagne d'adhésions et de ré-adhésion
Les administrateurs sont chargés de déposer des cartes d'adhésion à des lieux stratégiques.
Le travail de popularisation de l'association doit être renforcé : tous les adhérents peuvent faire beaucoup en 
en parlant à leurs proches, aux cyclistes rencontrés dans la rue, aux nouveaux habitants etc...

-questions diverses
Le CA décide de renouveler son adhésion à la FUB pour 2016

Le conseil général à proposé à Vélocité Narbonne de participer à une journée d'information des 
agents publics sur les déplacements doux à Narbonne début Juin. Sont désignés pour suivre le 
dossier et intervenir (selon disponibilité):Hugo Blanquier, Pascal Margand, Annie Chalmeton, 
Marie-Chantal Sicot

 Clôture du CA à 20 h 30
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