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

du 11 mai 2015 à 18h

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

Premiers bilans du travail des groupes d'étude sur le terrain
Gilbert Solier a présenté la méthode, les interrogations, les questionnements suite à la  première 
sortie de l'équipe 1 (CR effectué)
Luc Brémaud a présenté le projet de cartographie, et l'avancée des travaux de l'équipe 2.
L'équipe 3 n'a pas eu le temps de travailler.

A suivre, avec une mise en commun pour harmoniser les méthodes.
Il y a beaucoup de travail devant nous, mais c'est intéressant, et c'est le seul moyen d'analyser à fond
la situation actuelle pour mieux participer à l'élaboration des projets d'aménagements futurs.
Nous avons besoin de plus de bonnes volontés, et de sérieux dans la collecte de l'info.

L'enquête sur les emplacements des accroche vélo sera lancée très vite, par un questionnaire simple 
à tous les adhérents et sur le blog/facebook

Réouverture du pont de Carcassonne :  discussion sur nos interventions, la couverture de la presse 
consistante et favorable, et la nécessité de poursuivre le travail d'information

Samedi 23 mai  à 18h30 conférence de Frédéric Héran (organisée en parallèle avec sa venue au 
Salon du Livre du Grand Narbonne), au palais du travail Salle Elie Sermet.
La distribution des affiches/tracts est organisée : il faut réussir la mobilisation au delà du cercle des 
convaincus.
Les équipes de travail pour l'accueil de F. Héran et du public  au palais du travail sont établies
Les personnalités seront invités par mail, la presse informée.
Les associations de Perpignan, Carcassonne, Béziers sont informées et intéressées.

Vélorution le Samedi 6 juin en nocturne (à partir de 21h) jour de la fête du vélo (action nationale).
L'affiche officielle de la fête du vélo est réutilisée sur les réseaux sociaux et sera adaptée en noir et 
blanc pour l'affiche locale.
Départ place de la mairie. La commission vélorution finalise l'itinéraire.
Il passera sur le pont de Carcassonne.
La vélorution s'arretera sur le pont pour l'illuminer et fêter symboliquement la réouverture du  pont, 
avec blanquette, boissons pétillantes, et éventuellement petite collation à voir avec les commerçants



du coin.
Reportage photo et si possible vidéo à faire et diffuser par la suite.
L'illumination  doit se faire avec la participation de chacun (led, torches électriques, clignotants...)
L'association rappellera l'importance de l'éclairage légal des vélos dans son appel à manifester.

Alternatiba Narbonne 16-17 juin
Nous accompagnerons la caravane en une manifestation en ville  le 16 juin à  partir de 17h (RV à 
l’espace liberté) avec arrivée médiatisée à Narbonne sur le parvis des Halles.
Le lendemain 17 juin, Vélocité  tiendra un stand pour parler vélo et changement climatique, 
présenter les activités de l'association. Un atelier d'entretien de vélo est pris en charge par quelques 
adhérents.

Adhésion FUB : le CA vote à l'unanimité l'adhésion de l'association à la fédération nationale : 
Fédération des usagers de la bicyclette (FUB)

Questions diverses :
Annie et Nadine se proposent pour suivre l'expérience de Mende, première ville de la région a avoir
mis l'ensemble de son centre historique en zone de rencontre 20km/h et de nombreux quartiers en 
zone 30km/h,  avec collecte de l'info et enquête sur place si possible.

Le trésorier présente l'état des finances.
110 adhérents à ce jour
183 mentions j'aime sur la page facebook, portée totale jusqu'à 400 personnes par jour.

Clôture de la réunion à 20h


