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MDB Asnières 

 

CR Réunion du 28 novembre 2013 

 

 

Présents : Jean-Luc, Marie-Christine, Nicolas, Nicole, Claudine, Monique, Nathalie, Patrice, Claude, Éric, 

Loïc, Gabriel, Sophie, Xavier, Sylviane, Thierry. 

Excusés : Aurélie, Jean-Jacques, Marie-Odile 

 

 

1. Évaluation des aménagements cyclables subventionnés par la Région (3ème tranche) 

D’une manière générale, la Région est satisfaite et intéressée par le travail de MDB. 

Appréciation convenues sur la 3e tranche des aménagements réalisés à Asnières : « conforme au 

projet annoncé », « représentant un progrès pour les cyclistes », « super » (encore mieux réalisés 

que les premières tranches) 

Par ailleurs les PB rencontrés cités : 

- Du côté de Gennevilliers, arbustes pas taillés gênant 

- Rue des Bas : voiture de police très souvent garée en travers de la piste devant la synagogue 

 

2. Opération « Cyclistes Brillez ! » 

Stand avec tente devant la mairie, tenu le vendredi 15 novembre au soir 

Distribution gratuite de catadioptres aux cyclistes de passage non équipés 

Grand succès 

Proposition de refaire une opération à Asnières (février : en profiter pour faire la publicité pour la 

bourse aux vélos ?), à Courbevoie ou à Argenteuil. 

Ok pour proposer à Béchir une opération à Courbevoie 

Ok pour instituer cet évènement annuellement sur Asnières 

Thierry fait une lettre de remerciement à la Mairie. 

Remarque : Les vélos vendus à l’atelier devrait être bien équipés au niveau éclairage et au 

minimum de catadioptres. 

Est-ce que le prêt de matériel est décompté par la Mairie au bénéfice de MDB ? 

 

3. Élections municipales : lettre aux candidats 

Proposition de revendications aux candidats 

Remarques effectuées : 

- Des corrections de mise en forme ont été transmises à Thierry avant la réunion par Sophie, 

Alice, Jean-Jacques, Michel (Ne manque-t-il pas un volet budgétaire ?) 
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- Ok pour ajouter une demande de mise en place de prêt/location de vélos comme déjà fait 

dans d’autres villes (Alençon, Angers, Bourges, Bordeaux...) 

- Ok pour rédiger un courrier demandant aux candidats de se positionner par rapport à la liste 

de nos attentes exprimées. Quelles seront celles incluses dans leur programme, celles qui ne 

le seront pas, quelles sont les autres idées prévues ? 

 

4. Bourse Vélos d’Asnières : 5 Avril 

Sophie passe la main à Xavier après 3 ans de bons services. 

Ils se sont vus longuement pour le passage de relai et la transmission des informations. La 

passation est réalisée. 

Xavier propose de reconduire les délégations de l’année passée. 

Les commissions : 

 Communication 

Logistique 

 Écoles 

 Relations avec la mairie 

Tracts et affichage : à commander rapidement 

Recherche d’un responsable des bénévoles l’embauche, la répartition des tâches et la 

planification. 

Xavier définit les commissions, trouve les responsables de commissions, planifie les 

réunions. 

Xavier communique à la mairie la date de la bourse. 

Tentes : vérifier si MDB les loue ou la mairie les prête ? 

Ce qui est améliorable : 

 Développer le parc de vélos à vendre: Pub sur Facebook ? 

Prévoir de la monnaie 

La logistique : Les 3 heures d’installation 

 

5. Autres points 

 Speed dating du 16 novembre : organiser des rencontres entre associations ayant besoin de 

bénévoles et des bénévoles potentiels. 25 associations, 30 bénévoles se sont présentés 

L’objectif est d’en faire un RV annuel 

 

 

Prochaine réunion : 23 Janvier 19H30 même lieu (31 rue Albert 1er) 

 

 


