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

du 21 janvier 2015 à 18h30

18 personnes présentes dont 6 membres du CA
Administrateurs excusés : Jacky Grau, Annie Chalmeton, Jean Louis Bermejo

Programmation des prochaines vélorutions :

 -La prochaine vélorution aura lieu le 15 février à 11h, départ place des 4 fontaines, arrivée au local 
de l'assoc épicée, avec soupe chaude pour tous et repas partagés pour ceux qui le souhaitent.
Parcours de 9km dans les quartiers ouest présenté par Gilbert qui sera finalisé  par la commission 
vélorution. L’équipe sécurité se réunira une heure avant le départ.

-Vélorution le 24 mai (itinéraire et sujet à préciser) le lendemain de la conférence de Frédéric Héran
organisée en parallèle avec sa venue au Salon du Livre du Grand Narbonne, pour amplifier l'impact 
médiatique .

-Vélorution le 16 juin pour accueillir L'Alternatiba tandem tour pour le climat. 
Nous accompagnerons la caravane sur les 15 derniers km avec arrivée médiatisée à Narbonne.

- décision à confirmer : Vélorution le Dimanche 22 mars avec arrêts près des bureaux de vote pour 
les élections départementales (sous réserve d’autorisation) : Vélo et démocratie locale

Présentation par le bureau des premiers contacts avec les pouvoirs publics :

-Réunion avec la mairie de Narbonne du 12 décembre (Compte rendu annexé)
-Réunion avec le grand Narbonne au sujet du PDU du 15 décembre

Débat sur les sujets abordés.
Décision de lancer une grande enquête auprès des adhérents pour établir un projet d'installation 
d'attache-vélos à proposer aux services techniques de la mairie.

Mise en place d'une commission éducation, écoles, collèges 
 
chargée de proposer une action de l'association en direction des écoles et collèges, en particulier 
dans le cadre de la semaine Vélo école (1er-5 juin 2015)
La commission fera une présentation au prochain CA



Questions diverses:

-La conférence de Fréderic Héran, organisée dans une grande salle du Palais du travail, devra être 
une occasion de populariser l'association.

-Renaud se charge, après l'avoir proposé, de rédiger un petit bulletin d'info format A4 pour mettre 
au courant les nouveaux adhérents et ceux qui n'utilisent pas internet.

-Discussion sur le travail en concertation avec les associations de quartiers.
Projet de réunion-débat à Saint Jean Saint Pierre avec le centre social

-Gilbert présente l'état des comptes.
Le compte bancaire a été ouvert. Président et trésorier ont la signature.
Il y a 72 adhérents à ce jour

-L'assurance auprès de la MAIF a été souscrite. Elle couvre la responsabilité civile de l'association 
et de ses administrateurs dans toutes ses activités, mais pas l'assurance individuelle des participants 
aux manifestations.

Clôture de la réunion à 20 heures


