
Compte rendu du Conseil d'Administration 
du 27 février 2018   à 18h30

Présents   :  Marie-Chantal Sicot, Annie Chalmeton, Martin Guillemot, Gilbert Solier, Michel Cauchois
Excusés   : Nadine Sanchez, Pascal Margand, Renaud Maillard Salin, Virginie Birocheau, Hugo Blanquier

-bilan de la dernière vélorution, préparation des prochaines actions
-dimanche 8 avril 11h : vélorution centre ville. Sujet : présentation des résultats narbonnais de la 
grande enquête lancée par la FUB dont les résultats nationaux seront présentés au congrès de la FUB 
le 16 mars
-samedi 2 juin  15h : Velorution en association avec la Mairie de Narbonne dans le cadre de la 
semaine du développement durable.

-préparation de la réunion de "concertation" du Grand Narbonne sur les pistes cyclables du 6 mars
Seront présents pour Vélocité : Gilbert, Hugo, Martin
Communiqué de l'association à diffuser suite à la réunion

-point sur le projet atelier vélo : CR de la réunion avec Marylène, préparation de la réunion régionale du 2 
mars à Montpellier où Michel Cauchois représentera Vélocité Narbonne

-participation à la semaine du développement durable 26 mai-3 juin
Gilbert est chargé de la liaison avec la Mairie

-congrès de la FUB 15-18 mars : pas de volontaire de Vélocité Narbonne cette année. 
Possibilité de financer un déplacement l’an prochain, si un volontaire est disponible.

-stationnement centre ville : opportunité d'une réaction de Vélocité Narbonne : après la réunion du 16 mars.
Le texte de Joel Raimondi a été largement diffusé par le Clairon de l’Atax et sur Facebook...

-piste cyclable Cuxac : opportunité d'une réaction de Vélocité Narbonne : à suivre …
Proposition de faire une vélorution cet été sur cet itinéraire…

-point d'étape des commissions : reporté au prochain CA

-questions diverses
décision de l’achat de drapeaux pour les vélorutions et autres manifestations, pour compléter la 
banderole.

 Clôture du CA à 20 h 30
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