
Compte rendu du Conseil d'Administration 
du 24 octobre 2017   à 19h00

Présents   :  Marie-Chantal Sicot, Renaud Maillard Salin, Martin Guillemot, Gilbert Solier, Carlos Maricato, 
Bruno de Montaigne
Excusés   :   Annie Chalmeton, Nadine Sanchez, Pascal Margand, Hugo Blanquier, Denis Quatrelivre, Virginie 
Birocheau

-Bilan de l’AG
Tour de table : le bilan de l’AG est considéré positif par tous les participants.
La décision de tout faire pour lancer l’atelier vélo en 2018 est validée par l’AG.
Les nouveaux membres du CA apportent jeunesse et dynamisme.

-Réflexions sur le projet de local commun
Martin fait un compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 12 octobre sur le sujet avec la présence 
de représentants de l’Assoc’épicée, de LiFab, et de Vélocité. (compte rendu joint).
Une longue discussion s’en suit, prenant en compte également des avis exprimés en amont du CA 
suite à la lecture du compte-rendu par des membres non présents et excusés (Denis, Annie, Hugo…)
Les membres du CA décident à l’unanimité des présents :
-Vélocité Narbonne ne peut s’engager que dans un projet concernant un local de grande taille qui 
devrait être physiquement partitionné ( plusieurs pièces sinon plusieurs entrées), en plus d’un 
éventuel espace commun à toutes les associations, pour quantité de raisons pratiques étudiées en 
détail.
-Vélocité Narbonne demande, en cas de local partagé, qu’une association spécifique soit créée pour 
gérer le local
-Le local place Voltaire présenté à la réunion du 12/10 ne peut pas convenir.
-Tout en continuant la réflexion et la recherche d’un grand local commun, Vélocité se met 
activement à la recherche d’un petit local (type garage individuel) qui, pour un loyer mensuel de 
150 euros maximum, pourrait permettre de démarrer l’activité atelier.
Tous les membres du CA sont chargés de la recherche.
Le CA décide d’étudier les moyens de collecter des fonds pour alimenter la trésorerie de départ 
(concert ou repas de soutien, appel à don, préinscription à l’atelier etc...)

-Demande de subvention pour l'atelier au Grand Narbonne dans le cadre de la politique de la 
ville 
Malgré les doutes exprimés sur l’utilité et la pertinence d’une telle demande, le CA mandate le 
président pour effectuer la démarche en préparant le dossier et en prenant contact avec la 
responsable de ces dossiers au Grand Narbonne.
La date limite de dépôt des dossiers est le 10 novembre.



-Remise en route des commissions 
-commission atelier : responsable Carlos Maricato
-commission cartographie/aménagements : responsable Denis Quatrelivre
-commission livre blanc : responsable Martin Guillemot
-commissions éducation : responsable à définir
-commissions vélorutions : responsable Gilbert Solier

Les responsables de commissions sont chargés du fonctionnement des commissions et de 
renouveler leur composition par appel à volontaires et cooptation.
Un point sera fait à chaque conseil d’administration

-Livre Blanc
Martin présente le plan et la philosophie du livre blanc qui devra être publié avant l’été 2018 et faire  
l’objet à l’automne 2018 de réunions publiques dans tous les quartiers avec présentation du livre 
blanc et projection de films sur les expériences de villes cyclables partout en Europe.

-questions diverses

-la prochaine vélorution aura lieu en Novembre, un samedi après midi, se déroulera en 
centre-ville sur un itinéraire adapté aux enfants et se terminera à la Biocoop pour 
« inaugurer » l’espace vélo de la Biocoop, où un goûter sera offert.
Gilbert se charge des contacts et d l'organisation.

- L’association LiFab tiendra son AG le 15 décembre à Montplaisir.
Une session de formation à l’outil informatique de cartographie développé pour Vélocité par 
Denis s’y tiendra. Un appel à participants sera lancé.

-l’étude de l’Ademe sur les ateliers vélos, récemment parue, est très interessante. Les 
membres du CA doivent l’étudier pour en discuter lors du prochain CA qui étudiera le 
fonctionnement pratique de l’atelier.

-la relance de l'enquête  de la FUB  « Baromètre des villes cyclables » se fera par des 
affiches, et au cours de la vélorution.
Narbonne est bien placée avec 120 réponses : on peut faire mieux d’ici fin novembre.

 Clôture du CA à 20 h 30
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