
Compte rendu du Conseil d'administration du 7 juin 2016 à 18h30

Présents     :  Renaud Maillard Salin, Martin Guillemot, Michel Cauchois, Pascal Margand, 
Excusés     :   Jacky Grau, Luc Brémaud, Gilbert Solier, Alexis Mottet

-vélorutions

Vélocité Narbonne appellera à la randonnée collective à Vélo pour se rendre à la fête de l'Assoc'épicée le 18 
juin, et, dans la mesure de ses faibles moyens, pourra tenir un petit stand durant la fête.
La non-disponibilité de la quasi totalité des membres du CA ce jour là (sauf Pascal) rend une implication 
plus importante impossible.

Nous organiserons une « vélorution pour fêter les vacances » le dimanche 3 juillet, qui se déroulera en ville 
et se terminera par un picnic au parc de sports et de l'amitié.
Le déroulement précis de la vélorution sera étudié au prochain CA

-point sur le travail des commissions

Le CA prend acte du bon travail des commissions « atelier vélo » et « aménagements ».
Nouveau point après les rencontres de la commission atelier avec les ateliers de Béziers et Perpignan.

-relations avec les institutions

Pas de réponse encore à la demande de subvention ou de prêt de local (cependant le délai est « normal », 
c'est le même pour toutes les associations)
Pas de réactions à nos propositions et demandes pour les accroche-vélos, sur les doubles sens cyclables en 
zone 30 etc... 
Le prochain CA débattra de notre politique à ce sujet : poursuite du dialogue, campagne de presse, actions 
revendicatives plus ciblées et plus fermes …

-divers

Pas de volontaire pour participer à la formation FUB le 17 juin à Perpignan.

Passage à Narbonne le 11 juillet d'un groupes de cyclistes italiens qui rejoignent Bayonne pour un sommet 
européen des grands projets inutiles imposés. Pascal suit le dossier pour envisager une participation de 
Vélocité Narbonne pour les accueillir.

 Clôture du CA à 19h30

VÉLOCITÉ NARBONNE
Siège social : 4 rue cabirol 11100 NARBONNE

velocitenarbonne@gmail.com
velocitenarbonne.wordpress.com

www.facebook.com/velocitenarbonne


