
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  05  DECEMBRE 2019 

Présents:  Bertrand Annie et Guy- Bouit - Duperron – Espinas -  Mollié -  Perrin -  
Vadon

Excusés:   Dissard - Vigouroux

1-  Communication sur la composition du bureau 

Le Conseil d'administration s'est réuni avant la réunion mensuelle afin d'établir le nouveau 
bureau suite à l'assemblée générale qui s'est déroulée le 14 novembre. Sept membres sur 
douze étaient présents.

Le bureau a été établi et adopté par les membres présents comme suit :

Président :             Bernard Duperron
Vice Président :    Aimé Mollié
Secrétaire :            René Bouit
Trésorier :             Jean Paul Perrin

2 – Compte rendu de l'action de prévention sur l'éclairage des cyclistes avant l'hiver 

L'action de sensibilisation à l'éclairage s'est déroulée tout au long du mois de novembre.

Ainsi, les opérations se sont déroulées auprès des collèges de Riorges, Mably, Renaison, 
Jean de la Fontaine, Jules Ferry, Saint Paul, ainsi qu'auprès de l'IUT, du CFA de Mably.

Une annonce est parue sur les panneaux dynamique de la ville de Roanne du  18  au  24 
novembre.

Le magazine de Roanne de décembre (à paraître) doit aussi consacrer une page à la 
sécurité des cyclistes.  
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3 – Compte rendu de la réunion avec les services techniques du Département le  5 
décembre 

Cette réunion a eu lieu ce jeudi 5 décembre en présence de Bernard Duperron, Aimé 
Mollié et René Bouit.
Le compte rendu de cette réunion sera diffusé à l'ensemble des adhérents.

4 –   Questions diverses  : 

Des remarques sur le compte rendu d'assemblée générale ont été faites, celles ci sont prises 
en compte et le compte rendu sera de nouveau diffusé (fait le 6 décembre).

A noter que le site internet sera tenu à jour par un groupe de 3 personnes : Guy Bertrand, 
René Bouit et Jean Michel Espinas.

Le président  du Rotaract  (émanation du Rotary pour les jeunes de 18 à 30 ans) a pris 
contact  avec  SPCR  en  souhaitant  développer  des  actions  en  faveur  du  vélo  sur 
l'agglomération. Suite à ce contact, une réunion a été initiée à 17H00 en présence de B. 
Duperron, A. Mollié et R. Bouit pour SPCR et de S. Besson et F. Marcel pour le Rotaract. 
Après une première prise de contact, une nouvelle réunion est prévue soit le 23 janvier soit 
le 30 janvier pour dégager des idées d'actions qui pourraient être réalisées en commun.
Lors de la discussion, des premières idées ont germées :
–  Actions vers les entreprises
– Actions vers les auto-écoles
– Actions vers les responsables de développement durable des lycées
– Intégration du vélo dans le projet cœur de ville

Pour rappel, SPCR a  reçu un don de 1000 euros de la société Révillon Chocolatier au titre 
du challenge organisé au sein de l'entreprise sur la mobilité durable.

A. Bertrand doit enquêter pour savoir quels sont les vélocistes pratiquant le marquage des 
vélos.

                                            Compte rendu rédigé par R. Bouit   
                                       Validé par A. Mollié 

La prochaine réunion  de l'association "Sécurité et Promotion du Cyclisme 
en Roannais" sera le :

 
 LE JEUDI  9 JANVIER 2020 A 18H30 

à la Maison du Port  

2/2


