
Réunion collégiale du 21/04/2021 

Ordre du jour : 
 A ce jour:  70 adhérents à jour de leur cotisation. 
 974,21 € sur le compte bancaire.   

     
Balade du 24 Avril / AG potentielle : abandon en raison du confinement (tous, 5 min) 
 
Point sur l'organisation de Mai à Vélo à Belleville et à Villefranche (Audrey + Patrick, 15 min) 

 8 mai à Belleville et 29 mai à Villefranche Changement: Belleville ce sera en septembre et Villefranche en juin. 
 A Belleville : coorganisation mairie / VUVIB, reporté à Septembre (journée d'animation). Présence au pont de 

Belleville prévue le 8 Mai (à confirmer) pour accompagner les personnes qui souhaitent traverser. Prévoir 
d'informer les autorités (mairie, police...). 

 A Villefranche : action VUVIB reportée à Juin. Peut-être reportée à Septembre si pas possible en Juin. 
 VUVIB est inscrit sur le challenge Geovélo : à communiquer dès que possible (mail + Facebook) --> Audrey. Sur 

le site : Alain reprend. 
 Action similaire à Villefranche (pont de Jassans) ? --> à réfléchir dans le groupe Balades Urbaines 
 il faut valider AVANT la plènière la commande de 100/200 étiquettes bycicode 
 je valide la mise à dispo de la machine avec SIC MARKING lundi 
 je rédige un mémo du process 2021 de bycicode 
 Où en est-on des gilets?  Il manque 600 € pour le financement. Relance faite de l'Agglo, S. Sarrazin et A. Portier 

pour savoir où en est la subvention demandée en septembre dernier. Pas de nouvelles pour le moment.  
 
Balades urbaines : discussion sur le concept d'accompagnements individuels (groupe balades urbaines, 15 min) 

 Proposition de Thomas Iglesis de faire une balade côté Ain fin mai à discuter. Possible début de mobilisation 
de l'autre côté de la Saône, comme à Belleville. On utilise le créneau du 29 mai pour faire cette balade. 
Parcours à revoir avec Thomas (pas de passage par des zones interdites + se faire voir). Alain répond au mail 
de Thomas. 

 A Belleville : balades urbaines sur inscription pour faire des petits groupes, avec départ différés si besoin. Pas 
fait à Villefranche pour le 24 Avril. 

 A Villefranche : proposition d'accompagnement individuel sur inscription / RDV. Accompagnement 
personnalisé sur un trajet en particulier, ok pour proposer dès le mois de Mai si possible. A organiser par le 
groupe Balade Urbaines. Vient en complément des balades urbaines mensuelles (prochaine le 29 Mai). 

 
Rencontre avec les élus d'Arnas (groupe Elus, 5 min) 

 Le groupe a rencontré 2 élus, très intéressés, ont envie de travailler avec VUVIB. "Grande journée" écolo, 
climat... à l'automne, ils nous contacteront pour participer. Une commission se met en place avec les élus, 
agents municipaux, membres de l'agenda 21 : ils feront aussi appel à nous pour participer. 

 Mail envoyé au président de l'Agglo la semaine dernière pour une demande de RDV. 
 Aménagement rue du Collège : la pérennisation est apparemment actée. A suivre pour la réalisation. 

 
 Evénement Gleizé "Rendez-vous au jardin" 5 juin -> participation VUVIB ? 
 Je suis OK pour consacrer 1/2 journée à la tenue d'un stand. 2 équipes de 2 pour la journée serait bien, qu'en 

pensez-vous ? je pourrais avoir mon PC et faire une vidéo présentant VUViB et nos actions.  
 Victor : j'ai eu C. Rebaud et L. Bourlot au téléphone, nous prévoyons un stand d'info + amener des vélos, 

accessoires, ... comme ce qui était fait à Belleville. Ils nous prévoient 4m de stand, les tables/chaises, grilles 
pour affichage, élec. Pas de tente ou parasol en revanche. 

 Possibilité de faire une opération de marquage ? Le timing est bon mais il faut valider l'achat des étiquettes 
bicycodes, en prend-t-on 200 pour toute la saison comme évoqué ? quelle est la situation de la trésorerie ? je 
questionne SIC Marking pour la machine cette semaine. 

 Créneau : 10-18h 



 Intéressés : Patrick et Sophie (montage puis jusqu’à 13h), Marc, Denis, Hervé R., Victor 
 Etiquettes de marquage : on valide 100 étiquettes maintenant --> Victor voit avec Hervé pour valider avec SIC 

Marking pour la machine + pour acheter les étiquettes. 
 A inclure dans la com' Mai à Vélo : Victor voit avec la mairie si ok 

 
Formulaire des remontées des usagers : premier bilan (groupe Usagers, 5 min) 
 
Contact avec l'association Vélo en Ville (Audrey, 15 min) : voir compte-rendu d'Audrey ci-dessous. 
 
Débat / discussion : nos liens avec Alternatiba et autres associations ; vélorution, marche pour le climat : quelle 
implication de VUVIB dans ces évènements ? (le temps restant).  

 Les annulations de Belleville et Villefranche dégagent du temps et il n' y a plus de "concurrence" pour 
organiser un événement-climat du type "Tous à vélo" ou "Vélorution" (peu importe le terme) 

 Marche Climat : dimanche 9 mai, organisée par Alternatiba. Rassemblement vélo avec départ du Bordelan 
10h30 pour rejoindre la marche à la gare. Conjointement avec le collectif contre l'aménagement du Bordelan 
(gravière). Le parcours vélo sera déclaré en préfecture, les voies seront sécurisées depuis le Bordelan jusqu'à la 
gare. 

 Est-ce que des membres VUVIB participent en tant que VUVIB ? Est-ce que VUVIB s'implique dans 
l'organisation ? A quelles conditions ? 

 Par rapport au Bordelan ou autres thématiques environnementales relativement éloignées du vélo : peut 
poser problème par rapport à l'implication de VUVIB, mélange des genres 

 Marche climat : aligné avec les principes de VUVIB sur le volet environnemental / climat 
 Est-ce qu'on participe en tant qu'association ? Trajet Bordelan --> Gare en support à l'opposition du projet de 

la gravière = VUVIB ne participe pas en tant qu'asso. Par contre VUVIB participe à la Marche pour le Climat en  
tant qu'asso. VUVIB fera le relais auprès des adhérents / sympathisants. Bernard voit avec les Amis de la Saône 
et du Bordelan et Alternatiba pour que VUVIB ait un temps de parole au départ du cortège vélo pour qu'on 
explique notre participation. --> Communication aux adhérents : VUVIB participera à la Marche pour le Climat 
pour défendre la place du vélo dans les enjeux climatiques (Sophie fait un mail semaine prochaine --- après la 
com' sur le challenge mobilité Géovélo). 

 
Communication : remontées des adhérents = plus de communication. Quels moyens pour garder le contact ? 

 Ouverture des réunions visio = à tester, avec un ordre du jour pas trop ambitieux. Diffusion des compte-
rendus : à réfléchir par le groupe communication ? Marc lance un framadate pour réunir le groupe Com'. 

         
Contact téléphonique avec Emilie, présidente de Macon Vélo en Ville (Audrey) 
Elle avait échangé avec Tristan Campardon l'an dernier.  
Association créée en 2006. Développement depuis qu'ils ont un local permanent (2017). Un fort développement. 
L'Atelier est ouvert tous les samedis. Il y a du passage. Ca bouge, ca vie. Nombre d'adhérents avec le coup de pouce 
vélo. Avant 80-90 adhérents. 180 l'année dernière et maintenant 350 adhérents. Dans les 50€ du coup de pouce, il y 
avait l'adhésion qui était comprise dedans.  
L'association s'st construite autour du playdoyer vélo auprès de la mairie et vélo-école.  Ils ont deux moniteurs formés.  
Ils sont une douzaine de bénévoles actifs.  
L'atelier est devenu une activité pérenne qui rapporte des sous (vente de vélo d'occasion entre 30 et 50€) et du 
monde.  
Que des bénévoles dans l'association.  
Un jeune en service civique l'année dernière. Mais ca demande quand même du temps de l'accompagner.  
Un salarié permettrait d'aller vers le savoir rouler à l'école. pour l'instant ce n'est pas vraiment envisagé.  
Ils prévoient l'achat d'une nouvelle machine de gravage.  
Les personnes venant à l'atelier paient leur adhésion et paient les pièces. Ils ont un grand stock de pièces d'occasion 
(récupèrent les pièces sur de vieux vélos). Avec le coup de pouce vélo, ont acheté des pièces neuves.  



Loyer pas très cher. Bailleur social. En pied d'immeuble. Avant 100€ maintenant 75€/mois. une centaine de mètres 
carré. 3 pièces: atelier, bureau, salle de réunion, une pièce de stockage/rangement. Le local devient trop petit aussi ils 
cherchent plus grand.  
Lieu où l'on peut passer. Un lieu où l'on discute. 
 
Vélo-école: stock de vélo adapté, bas, sans cadre, possibilité de baisser la selle facilement. Des prêts aussi aux 
personnes qui souhaitent. des locations aussi à certaines personnes.  
Depuis un an, moins de demandes en vélo-école. Ils fonctionnaient avec deux cessions par an. un groupe 5/6 
personnes sur 8 séances. Ils ont peu communiqué là-dessus. 50€ pour les 8 séances.  
A voir pour développer des partenariats avec les structures d'insertion.  
initiateur mobilité-vélo: les bénévoles se sont payées par la formation. Elles ont fait un don à l'association pour 
défiscaliser des impôts.  
Avant, ils faisaient venir une prestataire à Chalon sur Saône.  
 
Ils devaient venir à Belleville pour le gravage à vélo dans le cadre de mai-à-vélo. Olivier le Grou. Ils peuvent prêter ou 
louer la machine.  
Avaient l'intention de faire des choses pour mai-à-vélo.  
Relations avec les élus: ça se passe mieux depuis les dernières élections municipales. Un élu plus attentif et des 
échanges plus constructifs. ca bouge sur des points noirs vraiment basiques. Pas encore de plan vélo. Comité 
technique 3 à 4x/an. les services techniques et un élu.  
Avant la rencontre avec les élus, ils effectuent entre bénévoles une balade de reconnaissance avec des arrêts aux 
points stratégiques. Ca permet d'amener du concret.  
la formation en visio de la fub sur le plaidoyer était intéressante: mettre en avant la sécurité des enfants, ...  
 
Des vélorutions: avec des actions de sensibilisations:  au 1m de sécurité, à créer une gouttière pour descendre les 
escaliers. Ca a permis de faire de la communication et de faire venir les médias: (france 3, journal de Saône et Loire). 
Des vélorutions sur la nationale 6. Ca se fait en sécurité.  
 
Frédéric Heran qui a écrit "le retour de la bicyclette" se déplace pour des conférences moyennant le prix du train. Il 
accepte de dormir chez l'habitant.  
 
 
 
  
  


