
Activités de l'association

Fonctionnement interne  

● Assemblée générale (24 avril).

● 3 réunions du conseil d'adminis-
tration ouvertes à tous les adhérents
(juillet, septembre, novembre).

● Nombreuses réunions de groupes
de travail pour préparer la fête du
vélo, Alternatiba, etc...

Les animations 2015 ● Fête nationale du vélo : 

6 juin. Dépôt-vente de vélos
d'occasion sur la promenade des
quais : 27 vélos entrés, 15
vélos vendus.

7 juin. Chasses au trésor pour
adultes et pour enfants dans les
rues de Rouen : 6 équipes
adultes, 11 équipes enfants de
6-8 ans et 13 équipes de 8-13
ans, avec distribution de nom-
breux lots et clôture avec un
goûter convivial. 

● Opération de sensibilisation
aux angles morts pour les étu-
diants, en partenariat avec l'univer-
sité à Mt St Aignan (14 octobre).

● Alternatiba :
10 août. Participation à l'accueil
des cyclistes du Tour Tandem
Alternatiba. 
4 octobre. Stand d'information
qui a permis de nouer des
contacts et réaliser 2 adhésions.
Une trentaine de participants à
la conférence d'Isabelle Lesens
sur le thème “Les aménage-
ments cyclables réussis”.
(blog : Isabelle et le vélo.fr)

● Semaine de la mobilité :
Débat à l'AREHN après le film
Vélotopia (18 septembre).

Démarches et actions 
● TEOR et les vélos : suite à
l'apparition de pictogrammes «
interdit aux vélos » sur les voies
TEOR, communiqué et confé-
rence de presse (12 mai) pour
demander une concertation sur
nos propositions de partage de
l'espace et la suspension de la
verbalisation des cyclistes ;
réunion en mairie de Rouen (3
juin) où les élus nous annoncent
que l'instruction est donnée de
ne verbaliser que les comporte-
ments dangereux ; manifestation
devant le conseil communautaire
(29 juin) ; réunion à la Métro-
pole (28 août) qui n'a pas fermé
la porte à nos propositions.
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● 2 ateliers de petites répara-
tions au clos Saint Marc (7 juin
et 20 septembre) qui ont eu
beaucoup de succès.


