Vie de l’association SABINE
Réunion du Conseil d’administration du 20 février 2007
Etaient présents : Yves Blondel, Dominique Bied, Pierre
Bosmans, Catherine Dupray, Caroline Ruet, Thibaut
Sarrazin. Etaient excusés : Henri Caline, Corinne Faloise,
Loïc Hasard.

vélo pour une opération à l'occasion de la fête du vélo les
2-3 juin. A faire : contact avec Dieppe (la machine sera-telle disponible ? s'initier) , demande de subvention à la
ville, ….

- Vélorutions :

- Collectif associations :

Comme décidé à l'AG, les vélorutions reprennent les 1er
samedi du mois. Le 3 mars rendez-vous à 15h devant le
musée des Beaux Arts. Itinéraire habituel centre ville
rive droite, 2 tours avec des escales pour bien se faire
voir et terminer place de la cathédrale. Pierre B. fait la
déclaration en mairie et les annonces presse et internet.
Caroline R. et Yves B. confectionnent des fanions.

Dominique B. suggère que les rencontres mensuelles
qu'il a obtenues avec l'Agglo se fassent avec CPTC, Rue
de l'avenir et Effet de serre. Il convient de noter cependant qu'il y a divergence de vue sur certains points
(exemple : les voies TEOR).

- Site internet de Sabine :
Le site a besoin d'être mis à jour. Pierre B. nous signale
qu'il est simple de faire un site sous SPIP, et que ce pourrait être une solution. Thibaut S. suggère de profiter de
ce qui a déjà été fait par Loïc ; il prend contact avec Loïc
pour organiser la mise à jour.

- Semaine du développement durable :
samedi 31 mars à Isneauville, organisé par Bihorel Bois
Guillaume et Isneauville : table ronde le matin sur "déplacements urbains : quelle évolution ?" et forum associatif
l'après midi. Dominique B. sera à la table ronde et nous
aurons un stand. Qui est disponible pour tenir le stand
une partie de la journée ?
mardi 3 avril 18h-20h atelier-débat organisé par CARDERE sur déplacements et énergie : quelle participation ?
qui ?

- Place des carmes, dimanche 15 avril :
SABINE n'aura pas de stand car ce n'est pas en cohérence avec le thème de la manifestation mais nous pourrons
avoir de la doc sur le stand d'Effet de serre (Pierre B.).

- Opération marquage anti-vol des vélos :
Nous envisageons d'emprunter la machine de Dieppe à

- Rencontres avec l'Agglo :
Pour éviter toute ambiguïté et que l'Agglo ne nous fasse
cautionner ses projets, il est indispensable qu'une procédure de concertation soit clairement établie. Notamment
nous devons avoir les documents avant la réunion pour
les étudier.

- Bureau et organisation interne :
Le bureau sortant est : présidente, Martine Bavent qui
ne se représente pas ; trésorière et secrétaire (par intérim), Catherine Dupray qui fait mention de ses autres
activités associatives et électives.
Après discussion, l'accord se fait sur :
Pierre B. prend en charge la trésorerie et les vélorutions
(avec Caroline R.),
Thibaut S. : la liste diffusion courriels et le site internet
(avec Loïc H.),
Dominique B. : les réunions avec l'Agglo et les autres
associations,
Martine B. (info recueillie par conversation téléphonique
avec Catherine D. le 23 février) : les travaux de mise en
page des tracts et journaux dont elle aura reçu les
articles par mail,
Catherine D. : la présidence.
Le poste de secrétaire n'est pas pourvu pour lemoment.
L'adresse et le n° de téléphone restent inchangés.

Rouler en rond, c’est le pied ! Vélorution mars 2006, photos Evelyne.
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