
Réunion plénière VUViB, le 21 Octobre 2020 de 19h30 à 21h30 
Salle N° 1, Espace BARMONDIERE, Villefranche sur Saône 
 
Ordre du jour 
– Présentation VUVIB (10 min) SOPHIE 

• Travail sous forme de commissions et en projets (tous les adhérents peuvent 
proposer des projets soumis à la collégiale pour validation selon les statuts de l’asso, 
ensuite le porteur de projet s’organise pour monter le groupe et dérouler le projet…) 

• Nombre d’adhérents = 66 dont 41 actifs 
• Groupe Facebook : ~440 
• Réunions plénières mensuelles ouvertes à tous les adhérents 

 
– Administratif (10 min) : finances SOPHIE, demande de subvention FRANCOIS 

• Demande de subvention faite à l’Agglo : 1900 €. Attendue vers Mars 2021. 
• Dossier pour la ville : 800 € ou jusqu’à 1000 pour un évènement. Trop tard pour cette 

année. Dossiers FDL (Fond de Développement Local Agglo, pour un évènement 
marquant) et FDVA possible aussi pour une action particulière. 

• A investiguer : Région, Département, Fondations, Mairies ?  à aborder dans les 
réunions avec les élus 

• 284,68 € sur le compte. Remboursements attendus : 252 € (FUB, kits marquage) + 60 
€ (Belleville) 

• Inscription HelloAsso à faire : MARC 
 
– Groupes de travail 
1) Communication (VICTOR 15 min) 

• Objectif : structurer la manière dont on communique en interne et externe 
• Echanges internes Collégiale (administratif / urgences) : gestion au max pendant les 

réunions mensuelles, sinon outils dédiés de la Collégiale 
• Outil commun : par mail 
• Facebook : groupe Vélo Urbain (échanges, débats, idées) + page VUVIB pour la 

communication officielle de l’asso (com’ au nom de VUVIB avec ligne éditoriale). 
Renommer le groupe pour supprimer la mention VUVIB pour clarifier (VICTOR) 

• Site internet : en parallèle de la page Facebook et des mails 
• Création de contenu pour le site / la page : tout le monde peut participer pour écrire 

des articles, la publication sera assurée par les administrateurs du site (Denis + Alain) 
• Les porteurs de projet peuvent utiliser l’adresse mail contact@vuvib.fr pour 

communiquer sur les projets 
 
2) Relations élus (FRANCOIS 20 min) 

• Objectif : discuter avec les élus, avoir un discours cohérent 
• 7 personnes (Hervé R., Denis, Alain) dans le groupe dont 4 personnes en représentants 

auprès des élus : Sophie, Bernard, Victor, François 
• Stratégie : commencer à discuter avec Villefranche et l’Agglo dans un premier temps, 

puis les autres communes (Gleizé, Arnas, Limas, Jassans) dans les mois qui viennent 
• Demande de RDV à Alexandre Portier faite : plan vélo en réflexion mais budget non 

validé. RDV fixé avec A. Portier, T. Ravier et P. Ronzières le 07 Nov 2020. 
• 3 messages : 

o VUVIB est représentant des usagers 

mailto:contact@vuvib.fr


o VUVIB a une expertise dans les propositions / l’analyse  interlocuteur pour 
les pouvoirs publics et les services techniques 

o VUVIB veut être acteur des projets (pas juste pour prendre acte de ce qui se 
fait)  co-construction 

 
3) Usagers / Technique à créer (MARC + PATRICK 10 min) appel aux adhérents (MARC par 
mail) 

• Objectif : apporter / construire des propositions d’aménagements, à communiquer 
ensuite au groupe relations élus 

• Audit fait par l’Agglo (évaluation de la cyclabilité à Villefranche), rapport attendu en 
Novembre 2020  à récupérer auprès de Sandrine Sarrazin 

• Participants : Hervé B., Yves, Vincent 
• Sujets à voir : Axes N/S + E/O, aménagement temporaire rue du collège, audit Planète 

Vélo Animation, reprendre les pistes temporaires post-confinement, plan vélo de la 
ville 

• Aller sur le terrain pour observer, récolter les retours des usagers 
 
 

– Projets terminés 
1) Retours sur la Semaine de la mobilité : 

a) Marquage (HERVE, 5min) = 89 marquages sur la journée. SICMARKING peut nous 
prêter la machine facilement pour d’autres opérations 

b) + quelle suite ? (5 min) : beaucoup de demandes par mail ou sur les stands pour 
marquer les vélos. A partir de début 2021 les vélocistes devront être équipés (tous les 
vélos vendus devront être marqués). Actuellement : Rolland (Jassans) est en réflexion, 
New Bike est équipé (26 €). 

c) Décision : on refait une opération marquage cette année, avec le Repair Café ?  
pilote = Hervé R. 
 

2) Belleville (VICTOR, 5 min) : organisé par la mairie de Belleville et la CCSB. Stand 
VUVIB. Création d’une « antenne VUVIB » à Belleville en cours (Audrey, voir ci-dessous). 
Bon contact avec la Mairie. 
 
3) Tour de Villefranche (FRANCOIS, 5 min) : 3 parcours urbains, récolter les témoignages au 
départ et à l’arrivée. En face du marché = bonne visibilité, 40 témoignages. Demandes 
principales : pistes cyclables continues, sécurisées et entretenues. Publier les retours sur le site 
et Facebook (MARC et FRANCOIS) 
 
– Projets en cours 
1) Projet Cap Forme Senior (AUDREY, 5 min) : cible = 55 – 70 ans. Sport santé, bien vivre, 
bien vieillir. Visioconférence le 05 Oct 2020, programme d’accompagnement (application à 
télécharger) : activité physique, bien s’alimenter, lien social. VUVIB peut communiquer à 
travers ce programme : publication de contenu, évènements. 

 
2) Projet Antenne de Belleville (AUDREY, 5min) : réunion 22 Oct 2020 avec les personnes 
intéressées (8). 

 
3) Évènement Agenda 21 Arnas / projection du film "Demain" : tenue d'un stand 
VUVIB (VICTOR, 5 min) : évènement prévu vendredi 6 Nov 2020 mais annulé en raison des 
conditions sanitaires. Reporté au printemps 2021. 



 
4) Collaboration avec Mille et Une : Qui pilote ? (SOPHIE, 5min) : action type vélo-école 
(formation ? lieu ? mise à dispo de vélos ?). L’Oasis est prête à accueillir ce type d’action. 
Groupe : Sophie, Patrick, Audrey, Hervé B., Marc 
 
– Projets à valider 
1) Gilets VUVIB - A VALIDER ensemble (FRANCOIS, 5min) : gilets qualitatifs de « Vas-y 
Mimile » à 25 € l’unité. Subvention possible par Saveur Nature Villefranche (budget dispo 
avant fin Octobre) : Saveur Nature les achète à 25 et les revend à VUVIB pour 10 €. 
Logo VUVIB en réfléchissant + Vélo Urbain… au dos + mention Saveur Nature sur les 
bretelles. Couleurs : jaune fluo + rose. 
Budget = équivalent 50 gilets à 25 € 
OK validé, FRANCOIS enverra des propositions 
 
2) Geovelo : quel est le projet ? (HERVE R. 5 min)  reporté à la prochaine réunion 
 
3) Balades urbaines : quelle organisation ? qui pilote ? quels objectifs ? (SOPHIE, débat 
10 min). Prochaine date = 31 Oct 2020 (il y aura aussi le Repair Café). Discussion sur le 
groupe : Alain, Audrey, Patrick, Sophie  discussion à reprendre lors de la prochaine 
réunion 

4) Campagne “Cyclistes brillez !” ?  si quelqu’un est volontaire : se manifester ! 

 

Prochaine réunion le 18 Nov 2020 (orga = Sophie et François) 

 


