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Réseau Vélo 78 - Compte rendu du CA du 25 avril 2019 

 

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

Pierre Faudais. 

Excusés : Jean-Pierre Amadei, Catherine Christin, , Jean-Pierre Poux, Marguerite N’Guyen, Cécile Tadeo,   

Secrétaire de séance : Philippe Leroy 

1. Vie de l’association  

 La lettre 

 

Encore en attente. Les articles ne manquent pas. 

 

 Assemblée générale (14 mars) 

 

Le compte rendu sera diffusé à tous les adhérents avec un rappel concernant le paiement de la 

cotisation de soutien. 

 

 Notre site Internet 

 

Lionel propose de faciliter le paiement des adhésions et renouvellements de cotisation en donnant la 

possibilité de régler par carte bancaire sur le site. 

Après une investigation des possibilités, il apparait que cela pourrait se faire avec le prestataire 

HELLOASSO : la prestation est gratuite et Helloasso est rémunéré en suggérant à l’adhérent de verser 

un « pourboire » en plus de son règlement. 

La mise en œuvre ne semble pas poser de problèmes techniques, par contre la validation en tant 

qu’organisme bénéficiaire des paiements va nous imposer de mettre à jour notre situation auprès de la 

sous-préfecture ce qui n’a pas été fait depuis 2001. Il nous faut mettre à jour la liste des dirigeants et 

trouver une solution au délicat problème de l’adresse du siège. Une adresse au Vésinet nous permet 

d’obtenir les salles de réunion pour le CA et le château des Merlettes pour l’AG. Il est peut être possible 

de se domicilier à la mairie. Georges est chargé de se renseigner. 

Le renouvellement du nom de domaine a été réglé pour une année supplémentaire auprès de Gandi. 

 

 Sortie du 24 Mars 

55 cyclistes ont participé à cette sortie qui est passée par les châteaux de Maisons Laffitte, du Val et de 

Saint Germain en Laye. Pique-nique à la rotonde au bout de la terrasse. 
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 Prochaine sortie d’automne 

 

La sortie d’octobre pourrait avoir pour objectif le parc de St. Cloud. Une reconnaissance sera effectuée 

en septembre. 

 

 

2. Projets suivis 

 

 La convergence francilienne 

Premier dimanche de juin donc le 2/06/2019.  

Points de rendez-vous habituels. 

https://openagenda.com/valdebievreavelo/events/convergence-francilienne-edition-2019?lang= 

  

 

 Contrat Yvelines territoire 

Un contrat a été signé entre le département et la communauté d’agglomérations comportant 2 tranches 

de réalisation de 3 ans chacune. 

Une première tranche a été définie comportant 4 projets dont la continuation de la coulée verte à 

Sartrouville. Si la possibilité existe, il serait judicieux de faire des propositions auprès de la CASGBS 

pour les projets à inscrire dans la 2ème tranche. 

 Comité vélo de la CASGBS 

Le projet de réseau structurant doit être soumis le 9 mai au conseil communautaire. Le CA s’interroge 

sur la possibilité de suivre le projet soit commune par commune soit à la CASGBS après validation par 

les maires. 

 

 

3. Dans nos communes 

 Chatou 

 

Projet de réaménagement du boulevard de la République. Suivi par G. Martin St Léon et JP. Ollivier qui 
vont rédiger un compte rendu de la visite sur le terrain qui sera communiqué à la mairie. La question du 
représentant de Chatou au comité vélo est de nouveau posée. 
. 

 Sartrouville 
 
Demande de participation de la commune pour gérer un stand lors de  la première ouverture (le 5 mai) 
des dimanches sans voitures sur les quais. Contrôle sécurité des vélos et petites interventions de type 
gonflage ou réglage de freins. 
 
 

 Carrières sur Seine  

JP Ollivier et Thierry Clauzel ont participé à une réunion avec la mairie de Carrières au cours de 
laquelle ont été abordées les questions Eole, la piste cyclable de la RD311 et le plan vélo de la 
communauté d’agglo. 
Le compte rendu de JP Ollivier est disponible sur notre espace privé. 
 

 Houilles 
 
Demande de réunion avec la mairie pour évoquer la question de l’accès à la future passerelle Eole : 
rectification du talus SNCF pour permettre la réalisation d’une piste cyclable. 

https://openagenda.com/valdebievreavelo/events/convergence-francilienne-edition-2019?lang=
http://www.reseauvelo78.org/fichiers/2019/04/2019_04_19-CR_r%C3%A9union_Carrieres_RV78.pdf
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 Port Marly 
 
JP Faudais demande un rendez-vous à la mairie. 
 

 

4. Divers 

Fête de la salade   samedi 4 mai 2019. 

Il y aura un stand RV78 

 

 Seine en Selle. 

Prochaine manifestation en septembre 

 

 

 

 
 

 

Prochain CA : jeudi 6 juin 2019 

 

Convergence : Dimanche 2 juin 

 


