Réseau Vélo 78 - Compte rendu du CA du 6 juin 2019

Présents : Lionel Carrara, Philippe Leroy, Georges Martin St Léon, Thierry Clauzel, Jean Pierre Ollivier. JeanPierre Faudais, Jean-Marc Tran
Excusés : Jean-Pierre Amadei, Catherine Christin, , Jean-Pierre Poux, Cécile Tadeo, Thierry Clauzel,
Secrétaire de séance : Jean-Pierre Ollivier

1. Vie de l’association
 Siége social de RV78
Monsieur Bernard GROUCHKO, Maire du Vésinet, a signé l’autorisation de domiciliation en Mairie. Nous
cosignerons une Convention avec la Mairie. Il n’y a pas encore de Casier à notre Nom en bas de l’escalier de la
Salle de Réunion.
Il restera à finaliser la Déclaration auprès de la Sous-préfecture.
Adresse du Siège Social :
RÉSEAU VÉLO 78
Mairie du Vésinet
60 Boulevard Carnot
78116 LE VÉSINET Cedex
 Archivage
Jean-Pierre OLLIVIER, le Secrétaire, est chargé d’organiser l’archivage des Documents.
Suivant l’avis du CA, il existe un tel Dossier dans DRIVE, outil lié au Compte GMAIL du Secrétariat
secretariat.reseauvelo@gmail.com. Jean-Pierre n’a rien trouvé de la sorte. Il va en créer un.
Lionel a cherché à se connecter depuis son travail, l’accès lui a été refusé. Jean-Pierre a trouvé une Alerte de
Blocage émise sur le compte.
Jean-Pierre propose, en plus de DRIVE, de créer un Dossier partagé sur DROPBOX. Pour info, ne pas installer le
Logiciel DROPBOX sur son ordinateur, celui-ci se montrerait extrêmement envahissant.







Actions administratives à réaliser
Lionel recherchera comment obtenir le Numéro SIRET de l’Association.
Lionel adressera 5 comptes-rendus d’AG avec leurs Bilans Financiers pour archivage.
Philippe adressera les Documents, Inscription en Sous-préfecture, Parution au Journal Officiel et Attestation
d’Assurance 2019 pour archivage et demande de Stand au Forum des Associations de Montesson.
Jean-Pierre OLLIVIER scannera l’original d’Autorisation de Siège Social à la Mairie du Vésinet. Il archivera
l’original et sa copie
Lionel sortira le PLAN VÉLO qui vient d’être adopté pour archivage, diffusion, voire publication sur le Site
RÉSEAU VÉLO 78
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 Jean-Marc TRAN – MAISONS-LAFFITTE
Jean-Marc est adhérent à MDB et à l’Association de l’Hippodrome. Il s’intéresse à la vie des Quartiers de la Ville et
travaille à favoriser une prochaine alternance dans la Mairie. Le Vélo est l’une de ses préoccupations.
Georges serait vivement intéressé par un document qui autoriserait la Signalétique sur le tracé du PARIS-LONDRES
à Maisons-Laffitte. Ce Document pourrait être édité par L’Association du Parc par exemple. Un repérage exact sera
réalisé afin de vérifier où débute et où s’arrête le balisage.
Jean-Marc va chercher à rencontrer des Adhérents Vélo Réseau 78 de Maisons-Laffitte. Il va évaluer la situation et
engager des pourparlers avec la Mairie.
 Réunion à Houilles
Étaient présents, Jean-Pierre POUX, l’Association Green’Houilles, des Élus.
La commune de Houilles a montré de schéma cyclable local, qui reprend des point proposés par RV78. Nous nous
en félicitons.
C’est pratiquement officiel, le talus SNCF sera bien rogné, ce qui permettra la création d’une liaison cyclable doublesens entre la Passerelle EOLE et la Gare de Houilles-Carrières.
Une Maison du Vélo sera bien installée dans l’ancienne Gare Houilles-Carrières au printemps prochain.
La commune de Houilles va mettre en place un Comité Vélo comme à Saint-Germain-en-Laye, dès début septembre.
 Demande du Cadeb –point avec le sous-préfet
Une Réunion aura lieu le Mercredi 26 Juin en présence du Sous-préfet.
Sur deux sujets proposés, un seul a été retenu : Pistes Cyclables Vélo dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye.
Jean-Pierre OLLIVIER et Philippe se concerteront afin d’aller à cette Réunion où deux représentants peuvent être
présents.
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2. Projets suivis
 Passerelle EOLE
Le Chantier du pont avance. Il faut regarder les Vidéos sur le Site https://www.rer-eole.fr/ville/bezons/
Le chantier pourrait être livré fin 2021.

photo prise le 21/06 :

3

3. Dans nos communes


Forums des associations
 SARTROUVILLE : le 1er Septembre
 HOUILLES : le Samedi 7 Septembre – Jean-Pierre POUX probablement pas présent. Qui peut tenir le
Stand ?.
 CARRIÈRES-SUR-SEINE : Dimanche 8 – Thierry CLAUZEL demande de l’aide.

 Semaine de la Mobilité, du 16 au 22 Septembre
La Ville de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE pourrait être demandeuse. Cécile déménage début Juillet.
Un Gilet Bleu, Sécurité Convergence, s’est montré particulièrement actif : Mathieu est Recherché. Il réside à SaintGermain-en-Laye.
Paris La Défense nous a sollicités afin d’aider à l’encadrement de petites sorties. Lionel participera avec JeanPierre OLLIVIER si ce dernier est présent en Île-de-France à ces dates.
La Ville de Houilles sollicite des participations à une (des) Animation(s) où les Polices Municipale et Nationale
assureraient un Marquage Bicycode de Vélos entre le 16 et le 20 Septembre.
Lionel va rappeler afin de connaître la Date de la Réunion de Préparation.
 Sartrouville_ bande cyclable au niveau du lycée Jean Paul II
Des parents d’élèves et des voisins se sont plaints pour la Sécurité sur cette bande installée dans une impasse qui
mène au Lycée. Nous avons reçu une demande de rendez-vous qui n’a pas été définie. Il n’y a pas eu de rappel à
ce jour.
 Bezons passera en zone 30
Arnaud Gibert, Adjoint Transports/Urbanisme au Maire de Bezons, a annoncé que toute la ville allait passer à 30
km/h !!!
Ce sera voté au conseil municipal du 26/6 (mais déjà entériné).
Avec des subventions de la Région et de l'Agglo, pour un budget total DE 450 k€ sur 3 ans et un reste à charge
pour la commune de 20 %. Ils se sont bien débrouillés !
Cela va se faire donc en 3 phases, avec DSC, sas vélo, pose de 150 arceaux (hors cœur de ville qui a son
programme d'arceaux propre. On va insister pour qu'il y ait une pédagogie forte pour le lancement.
Les municipales se profilent, ça fait bouger les lignes plus vite... mais même si ce n'est pas toujours pour les
bonnes raisons, c'est le résultat qui compte.
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4. Divers
 Convergence 2019
Beaucoup de Monde, soleil et chaleur toute la journée. L’évènement fut particulièrement festif. Les motards de la
Police ont vraiment bien sécurisé après la traversée du Pont de Bezons. La Police Municipale de Colombes a encore
été parfaite. C’est à Paris que les choses se compliquent toujours car la Police n’est pas présente ou trop peu.
 Sortie annuelle MDB, dimanche 30 juin
La sortie se fera entre Notre Dame et Coulommiers soit environ 100km…
Avis aux amateurs.
Tous les détails sur le lien https://mdb-idf.org/grande-balade-annuelle-dimanche-30-juin-2019-paris-brie-etcoulommiers/

 Sortie RV78, dimanche 13 octobre
La sortie se fera au Parc de Saint-Cloud. Nous rencontrerons des dénivelées sur le Parcours. Il va donc falloir
reconnaître l’itinéraire.

Prochain CA : jeudi 19 septembre 2019
Sortie annuelle MDB : Dimanche 30 juin
Sortie RV78 d’automne : Dimanche 13 octobre
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