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

du 24 février 2015 à 18h30

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

Programmation des prochaines vélorutions et actions

 -La prochaine vélorution aura lieu le Dimanche 12 avril 2015, départ à 15h .
La commission vélorution est chargée de définir le départ, l'arrivée et le parcours festif de centre 
ville, avec passage sur le pont de Carcassonne si celui ci est ouvert !

 - 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.
Travail de communication important à prévoir pour remplir la salle, et pour populariser notre action.

-Vélorution le Samedi 6 juin en nocturne (à partir de 21h) , jour de la fête du vélo (itinéraire et 
sujet à préciser)

- le 16 juin nous accueillerons  L'Alternatiba  tour pour le climat. 
Nous accompagnerons la caravane sur les 15 derniers km avec arrivée médiatisée à Narbonne.
Le lendemain 17 juin, Vélocité  tiendra un stand pour parler vélo et changement climatique, 
présenter les activités de l'association, et éventuellement animer une bourse aux vélos d'occasion

- Nous sommes en discussion avec le service animation de la ville de Narbonne pour participer à 
l'animation NEXT (Narbonne Exteme Tour) début juillet, journée organisée autour des sports 
urbains de glisse (Bmx, street trial, VTT, Free run, skate electric...).
Nous envisageons de présenter des vélos innovants, des vélos cargos, et autres pour montrer que le 
vélo, c'est pas le passé mais l'avenir  et communiquer en direction des jeunes générations.

Travail sur la circulation cycliste à Narbonne :

La mairie de Narbonne travaille à l'amélioration des itinéraires cyclistes pour accéder au centre ville
depuis les quartiers périphériques et propose une rencontre.
Nous sommes demandeurs d'une concertation dès le stade des études techniques.
Pour améliorer notre expertise, nous compléterons le travail déjà entamé par les anciens conseils de 
quartier (et qui n'a pas été utilisé). Une commission spéciale se réunira pour étudier sur le terrain, 
par groupes de quelques uns, la situation depuis toutes les entrées de Narbonne et depuis la gare.



Commission éducation, écoles, collèges
 
Bruno de Montaigne, en charge de la commission, fait le point. Le CA souhaite pouvoir réaliser dès 
cette année une action, même symbolique, lors de la semaine du vélo à l'école, et informera  tous les
établissements scolaires de notre existence pour développer l'action l'année suivante. 

Questions diverses:

-le CA décide de l'adhésion à  l'association « Convergence Narbonnaise» pour 30 euros par an, ce 
qui permettra à l'association d utiliser l'Ostal occitan et son parvis pour des réunions, rencontres et 
manifestations.

-Le CA décide l'adhésion  à L'ASSOC'EPICEE, association dont les buts et actions sont cousins des
nôtres, pour 30 euros annuels. Des réunions, débats et CA pourront avoir lieu à leur local .

L'ordre du jour n'est pas totalement épuisé, les sujets non débattus ( enquête sur les arceaux vélos, 
adhésion FUB) sont remis à la prochaine réunion du CA.  

Clôture de la réunion à 20h15


