
Réunion collégiale du 19/05/2021 

Présents: Victor, Alain, Patrick, François, Marc, Lionel, Hervé (Burdin), Denis, Audrey 
Excusés: Sophie, Bernard, 
 
Administratif : adhérents, cotisations, finances :  

 Solde bancaire : 644,71€ 
 73 adhérents dont 2 nouvelles adhésions en mai. En avril 2 nouvelles adhésions et 3 ré-adhésions en retard, 

dont Alternatiba. Les adhésions des particuliers sont toutes à 10€ ( Alternatiba 50€) 
 Á noter que 19 adhérents du premier semestre 2020 n’ont pas reconduit leur adhésion malgré mes nombreux 

et insistants mails de relance   
 Dépense d’avril : cotisation du site internet : 63,00€ 
 Dépenses de mai: achat 100 kits Bicycode: 285,00€, Reproductions (affiches et flyers): 45,00€. 
 concernant la commande de kits, elle a bien été validée et en principe envoyée.  
 Subventions : des nouvelles ? (5 min // François) 

o Retour de Sandrine Sarazin = Subvention refusée -> François va se renseigner sur la raison. 
o Il semblerait que les collectivités préfèrent participer à des projets / des évènements plutôt que de 

verser des subventions 
o La demande de subvention semble avoir été refusée : demande des raisons en cours.  

 Autre possibilité de financement :  
o Alexandre CHAVANNE a.chavanne@wanadoo.fr - organisateur vin bio  
o Didier GENETIER didier.genetier7@gmail.com - ami du pain 
o Carole FOUQUE lemondeallantvert@sfr.fr - biocoop 
o L'eau Vive :  eauvive69400@gmail.com 
o Voir à trouver de nouveaux donateurs  

 
Activités en Mai / Juin 2021 (30 min // les différents pilotes) 

 Retour sur la Marche pour le Climat du 09/05 : Pas très nombreux de VUVIB  
 Challenge Mai à Vélo  (Geovelo) :ça suit son cours, mais un peu mou (seulement 17 inscrits...) 
 Débat sur la nécessité d'avoir un local (mutualisation avec "Repair café" ?) en tout cas ce serait un plus pour 

vraiment développer la culture du vélo. 
 
Points sur les actions à venir 

 balade le 29/05 vers Jassans / St Bernard : ça roule ! Finalisation de l'organisation avec Thomas 
 RDV au jardin, Gleizé : Changement de date de l'évènement le 26/06 
 Journée du 3 juillet ''fête du vélo" Place des arts : Idée = Stand + Balade vélo le matin (avec élus) + 

participation des clubs de vélos sportifs + vélocistes + Gravage  
 
Article du Patriote sur le Plan Vélo : réaction de VUVIB ? Communiqué de presse ? (20 min // tous) 

 Courrier transmis aux élus /  Attendre fin du mois pour réunion suivante 
 Si pas de réponse, nouveau courrier (coup de fil ? / Denis en aparté = retenue ?) avec proposition de participer 

à la balade du 3 juillet ou invitation séparée ? 
 réunion Collégiale le 2 juin pour trancher sur les actions à mettre en œuvre 

 
AG : suite aux annonces sur les étapes du déconfinement, peut-on prévoir d'organiser l'AG ? Si oui, confirmer ou 
constituer le groupe  (15 min // tous) 

 si une AG est prévue, je prépare la partie finance.  
 AG en septembre ? Quelle date ? Option vendredi 10 septembre 
 Le groupe préparation se réunit après les évènement de mai à vélo 
 Voir pour trouver une forme très participative type débat mouvant (par exemple) 

 



Groupe com' : retours de la réunion du 06/05 (5 min // Groupe com') 
 Communiquer les CR des réunions sur le site et annoncer sur les réseaux le CR avec le lien pour y accéder 
 Augmenter la communication et la diversifier... mais pour l'instant problème de ressources = recruter des 

rédacteurs 
 Voir l'idée d'utiliser un outils type Slack pour la communication interne 

 
Echanges / sujets divers 

 cap form senior 
 quelques nouvelles du groupe de Belleville 5' 

 
  
  


