
Réunion plénière 20 janvier 2021 19h30-21h30 

absents excusés :Bernard Redon 
Présents : Hérvé R, Alain D, Marc S, Sophie P, Patrick , Victor H, Amaury S, François A, Herve Burdin, Denis C, Audrey V,  
 
- Administratif (15 min) 

 Bilan des Adhésions ( Sophie, 5 min ) : 87 adhérents dont  6 Adhésions Belleville, 22 Ré-adhésions au 20/01/21, 
suiveurs FB: 459 membres. Dénombrer par origine de paiements. (Sophie) Sophie relance à partir de fin 
février.  

 Finances : Solde bancaire:782,03 Euros. 
 la facture pour les kits de marquage a été remboursée par l'Agglo le 21/12/21 (252,00€) 
 Opportunité de passer à la version "Premium" de Mailo (Patrick, 2 mn): 

o une boîte aux lettres d’une capacité de 20 Go, contre 1 Go (40% déjà utilisés) dans l’offre Mailo Free, 
o un disque virtuel (cloud) d’une capacité de 5 Go, contre 500 Mo dans l’offre Mailo Free (44% déjà 

utilisés), 
o l’absence totale de publicité, 
o envoi d'e-mails avec jusqu'à 50 Mo de pièces jointes 
o et tout ça pour la modique somme de.... 1€ / mois) 
o OK en attendant l'avancée du projet de chaton 

 
 Hébergement Zaclys pour stockage / partage de documents (Marc, 5 min) -> à voir avec projet CHATON sur 

Villefranche (Marc et Amaury contactent Vincent G pour estimer les échéances du projet CHATON de la Cagull 
(asso de villefranche) / analyser nos besoins et les offres de Zaclys (à revoir la prochaine fois) 

 
 Communication interne : quelle diffusion de compte-rendu de nos réunions à nos adhérents (actifs, non 

actifs...) (Patrick, 5 min) --> pour rester visible : mettre en forme le CR et le transformer en newsletter (entre 
adhérants) ou un post fb (publique) . Communiquer + pour mobiliser. Inviter des adhérants aux réunions ? 
 ' l'ancien ' groupe se re mobilise pour reflechir à la prochaine denis (bernard?) francois marc denis 

audrey victor 
 
 
- Groupes de travail  (55 min) : 
1) Communication (15 min) 

 bilan action "Cher père Noël" (Francois - j'y pensais !) environ 10 participations, intéressant, à relancer en 
préparant 

 Patrick : Le progrès (Laura STEEN), m'a dit que nous pouvions directement passer des annonces dans le journal 
(à tester, c'est peut-être la rubrique "fil rouge" en bas de la page d'accueil du Progrès). Procédure indiquée 
dans le cloud: fichiers/presse/le progrès publication événement  A TESTER, Audrey a créé une procédure, a 
compléter (François) 

 ainsi que l'appli de VF (benjamlin soli ou didier pre), Vinosolys (syntax :hérvé R?), chérie  fm, radio calade.... 
 Retour sur interviews Radio Calade, Chérie FM (enregistrée et montée, diffusée + tard) , Articles de journaux 

(quelle conservation). Proposition François : mettre les articles sur Internet (Denis peut le faire , lui passer les 
articles, Patrick ouvre un dossier Mailo 

 
2) Relations élus Villefranche (pas agglo)(François 20 min) 

 prochaine réunion  : 28 ou 29 janvier  1ere semaine de Fevr  avec 2 groupes : technique (Marc et Alain D) et 
relation élu (Fancois Victor Sophie) 

 Pistes de sujets à aborder : 
- quelle méthode de travail 
- quels sont les projets dans les cartons 
- comment les usagers seront-ils associés 

 Stratégie avec les autres communes 



o Victor sollicite la mairie de Gleize 
o Herve B sollicite la mairie d'Arnas 
o Francois sollicite la mairie de Jassans 
o Bernard sollicite la mairie de Limas 

 
 Synthèse de l'échange avec l'asso -Vélo et Territoires (agglo de trévoux participe à V et T)  (ou club des villes et 

Territoires , assos concurentes) 
 programme AVELO 2 de l'ADEME 

 
3) Relations élus Belleville (Audrey 10mn) 

 retour suite à la rencontre de l'élu en charge le 14/01 (Michel MAZILLE, adjoint au maire en charge des 
mobilités et de l’urbanisme de la commune de Belleville-en-Beaujolais) cf compte rendu complet dans le pad 
de Belleville https://mypads2.framapad.org/mypads/?/mypads/group/belleville-
bk6moj9s4/pad/view/reunions-qr6mqj9p8 

 Michel Mazille est un vélo-taffeur et adepte de la vélo-rando depuis des années. Il a fait partie du comité 
technique de Vélo et territoire. Il n'est pas à convaincre. 

 Il a annoncé lors de la balade urbaine souhaiter que nous travaillions ensemble.  Pour l'instant il ne nous a pas 
encore mis dans le boucle de travail sur le schéma directeur, du moins dans les phases à venir, mais on peut 
espérer que ce soit pour bientôt. 

 
4) Usagers / Technique (Marc 10 min) 

 prochaine réu avant la fin du mois (et la balade urb.)rendez-vous le samedi 30/01 à 14h au Repair Café. Le but 
est de voir comment et sur quoi on travaille dans ce groupe. 

 
- Projets terminés 
 
- Projets en cours ( 25 min) 
1) Lancement Antenne de Belleville (Audrey, 5 min) 

 avancement schéma directeur 
 bilan balade urbaine Réussite, 30 participants, présence de l’élu, deux question techniques : réponses à 

publier sur internet  
 
2) Collaboration avec Mille et Une : (Sophie, 5 min) 

 J'ai échangé par téléphone avec Marielle Velut le 17/12/20. Elle est toujours intéressée pour collaborer avec 
Vuvib, mais Mille et une est en ce moment au point mort en raison de la crise sanitaire (pas de possibilité de 
se réunir). 

 Elle attend donc des jours meilleurs pour redynamiser son asso. Donc pas d'action en commun possible pour 
l'instant. Autre "obstacle": Marielle n'est jamais à Villefranche le weekend, mais elle dit qu'elle pourra faire 
une exception si besoin. 

 
3) Balades urbaines (Sophie : 5 mn) PROBLÈME : il faut l’autorisation de la sous préfecture...mode flyer  si pas 
d’autorisation  

 des fanions devraient être dispo sur le stand (Audrey et Patrick) 
 OK pour Barnum pour le 23, Patrick s'en occupe (retrait et restitution) 
 quelle doc pour le stand ? Ok flyers, affiches, questions 
 Le parcours est prêt (Alain, Patrick, Amaury, Yves) 

 
4) Gilets VUVIB  - (François, 5 min) 

 bilan de ce qui a été commandé et vendu (Francois) 50 commandés, 11 restants se dépêcher  
 Marquage des 10 gilets VUVIB à prévoir 
 suites à donner : trouver  d’autres sponsors , utiliser la subvention Agglo. Chacun peut faire jouer ses 

connaissances. Prix revient du gilet 25€ 



 
5) Préparation de l'AG ? (Victor, François, Denis, Sophie, 10 min) 

 Point d'avancement. Victor voit pour réserver la salle pour le 3 février, SI NOUS NE SOMMES PAS CONFINES) 
 Comment gérer une AG sans se voir ? Reporter (en mars ou plus tard en exterieur) si toujours pas possible 

visio (ok juridiquement) 
 ( https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-schema-pour-

comprendre.html ) 
 
- Projets à valider (40 min) 
1) Geovelo : quel est le projet ? (Hervé R. 10 min)  

 Ma suggestion est de reprendre l'opération compteur lancée par Patrick, Audrey et moi en Aout dernier, mais 
de manière automatisée en utilisant l'appli développée par Géovélo  

 https://www.geovelo.fr/communities/invites/UJRCD 
 à tester en interne afin de valider ensemble.un espace à été créé pour Vuvib, aller s’inscrire et enregistrer ses 

parcours. À utiliser pour la prochaine baladeet chacun teste autant que possible. 
 Quel sera le coût après la période d’essais ? 
 si positif, cela nous permettra de faire grandir et de donner de la visibilité à la communauté des usagers, 

adhérents VUVIB ou sympathisants.  
 
2) Proposition d'ALTERNATIBA ( Bernard ou Sophie ? - 10 min ) 

 pour nous associer à la création d'un lieu de la transition à Villefranche 
 "Un lieu à Villefranche pour les acteurs de la transition sociale et écologique. Un lieu où se réunir et se 

rencontrer, où tenir des permanences, où stocker du matériel, où organiser des ateliers et des formations. Un 
lieu auto-géré par les assos y participant, dans le respect des principes de la charte des alternatibases (sur 
laquelle on sera amené à échanger ensemble bien sûr)." 

 Une rencontre sera organisée fin février / début mars À VOIR LORS DE LA PROCHAINE REUNION 
 
3) Participation au Groupe de Travail pour les élections départementales et régionales avec la ville à vélo ? ( Victor 
10min ) 

 Nous sommes concernés au niveau de la région. Piloté par la FUB.  
 mon peut se contenter de suivre de loin. Victor propose de s’y impliquer, Audrey interroge au niveau 

Belleville . 
 
4) Mai à Vélo : https://www.af3v.org/mai-a-velo-est-lance/ (François et Audrey -10 min ).  

 Belleville attend nos propositions. Bourse aux vélos ?, Balades, Défi km ? 
 Monter un projet, pour l’animation des deux villes. On a un peu de temps, on s’organise lors de la prochaine 

réunion. 
 


