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Réseau Vélo 78 - Compte rendu du CA du 07 février 2019 

 

Présents : Lionel Carrara, Philippe Leroy, Georges Martin St Léon, Jean Pierre Ollivier. Jean-Pierre Faudais, 

Catherine Christin, Cécile Tadéo, Jean-Pierre Amadei, Marie Cécile Delouche 

Excusés : Jean-Pierre Poux, Marguerite N’Guyen, Thierry Clauzel 

Secrétaire de séance : Lionel Carrara 

1. Vie de l’association  

 La lettre 

La patience est toujours récompensée. 

Nous nous remettons au travail pour l’édition d’une prochaine électronique, grâce à Jean Pierre Amadei, 

notre qui prend du service. 

 

Jean Pierre Amadei : mise en page 

Philippe Leroy : relecteur des articles 

 

Articles à rédiger et à envoyer à Jean-Pierre et Philippe : 

Saint Germain       Cécile et peut être Myriam 

Montesson       Jean Pierre O. 

Piste de Bougival      Jean Pierre F. 

Collectif vélo       Catherine 

Coulée Verte des landes    Georges 

Eole, Edito, projet Sartrouville -Conflans  Lionel 

Comité Vélo      Jean Pierre L. 

Fiche ballade + fiche parcours    Lionel 

Articles déjà rédigés     Jean Pierre A. 

 

STP, joindre 1 ou 2 photos par articles. 

Créer des chapitres avec des titres pour plus de lisibilité. 

 

Si d’autres personnes ont des envies d’écriture d’articles, ne pas hésiter à les proposer… 

 

 Eleonore 

Cadeau de RV78 pour la future cycliste toulousaine. Et oui, toute la petite famille partira sans doute 

s’installer à Toulouse ! 

 

 Convergence 

La grande manifestation festive aura lieu le dimanche 2 Juin. http://mdb-idf.org/convergence/ 

  

http://mdb-idf.org/convergence/
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 Stand RV78 sur les berges de Seine à Montesson 

La Mairie de Montesson nous autorise à installer un stand sur les bords de Seine à Montesson. 

Nous tiendrons le stand de 9h à 13h ; les bonnes volontés pour l’animer seront les bienvenues. 

Les stands sont un excellent moyen de communiquer et de générer des adhésions. 

 

Dates retenues : Dimanche 14 Avril si beau temps, sinon Dimanche 5 Mai si beau temps, sinon  Dimanche 

12 Mai. 

Jean-Pierre O. (correspondant RV78à Montesson) nous tient informé. 

 

 

 

2. Projets suivis 

 

 Fiches parcours 

Ces fiches sont publiées sur le site internet. 

Le fiche parcours entre les ponts de maison Laffitte et de Bezons n’est pas du tout facile à réaliser, compte 

tenu des obstacles nombreux sur l’itinéraire… A creuser… 

Jean Claude Lermant se propose d’étudier un itinéraire entre saint Germain et Paris via la forêt de Marly ; 

 

 Comité vélo de la CASGBS 

Il n’y a pas eu de compte rendu officiel de la 3ème réunion mais la présentation faite par la société 

Ingetech est disponible. 

https://drive.google.com/file/d/15q26Gc5tsx5cZW91PPBE6R3wNz5C6J6B/view. 

Nous sommes déçus de ne pas avoir de nouvelles des travaux d’Ingetech. Lionel va joindre la 

communauté d’agglomération. 

  

 Passerelle Eole 

Rien de nouveau. 

  

https://drive.google.com/file/d/15q26Gc5tsx5cZW91PPBE6R3wNz5C6J6B/view
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3. Dans nos communes 

 Houilles 
Une Maison du Vélo dans les locaux de la partie ancienne de la gare de Houilles se précise. Ce serait un 

lieu de convivialité avec réparation et autoréparation vélo. 

Le financement est à boucler (Communauté d’agglos. et Région Ile de France).  

A suivre… 

 

 Montesson 

Une réunion a eu lieu le 11 Janvier, sur les circulations douces à Montesson. Elle a permis de définir des 

axes de réflexions pour lesquels il est nécessaire, avant de les soumettre en comité de pilotage, de 

connaitre l'avis de la police municipale.  

 

 Saint Germain 

Un comité vélo a eu lieu au mois de Juillet. Nous attendons le compte rendu. 
 

 Le Vésinet  

Jean Pierre O. et Georges vont faire un recensement des aménagements au Vésinet. 
 

4. Divers 

 Collectif Vélo Ile de France 

MDB a fédéré une 50taine d’associations de défense du vélo au sein d’un Collectif Vélo Ile de France. 
Le lancement officiel aura lieu le vendredi 15 Mars à Massy, l’auditorium de l’Opéra en présence de S. 
Beaudet (vice-président aux transports de la Région Ile de France).  

 

 Sortie vélo de printemps du 24 Septembre 

Sortie nature et historique à ne pas manquer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

AG : Jeudi 14 mars 

 

Sortie de Printemps : Dimanche 24 mars 

 (Promenade des 3 Châteaux) 

 

 


