
Compte-rendu de réunion adhérents 
du 29 mars 2021 
ORGANISATION DE MAI À VÉLO

1 Roulavélo, 20 Chemin de Gervan, 38160 St-Marcellin 

______________________________________________________________________ 
Étaient présent·e·s : 
Ophélie (Thézier), Marie, Corinne, Chloé, Béatrice, Gérard, Pierre, MichelZ, Mychel, Patrice. 

Excusé·e·s : 
Anne-Sophie, Jonathan, Vincent Bayot, collègue culture d’Ophélie. 

Présentation de l'opération nationale de "mai à vélo" (diapos webinaire FUB de jeudi 
dernier : 
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Logosassos/dossier_de_presentation_mai_a_velo.pdf 

Guide de l’opération “Mai à vélo” : 
https://www.maiavelo.fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/GUIDE-PRATIQUE-MAI-A-VELO.pdf 

Remarques sur l'évènement que nous projetons: 
en regard des restrictions sanitaires et du fait que nous ayons encore peu de bénévoles sachons 
rester modestes. 

Michel Ruzand et Pierre devraient être absents le 30 mai. 

PROPOSITIONS ANIMATIONS 

Deux types d’animations : géré par RLV ou géré par des partenaires 

1. Animations gérées par Roulavélo

cf fiches thématiques Mai à vélo à partir de la p20 : 
https://www.maiavelo.fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/GUIDE-PRATIQUE-MAI-A-VELO.pdf 

• Parcours habileté (à préparer avec Patrice → il doit nous proposer des créneaux pour
préparation)

• Expo de vélos et matériel vélo (prêté par les adhérents)
• Espace documentation avec transat et prêt de la bibliothèque (risque de ne pas être

COVID compatible)
✗ Remplacé par : tiers lieux numérique ( Jean-Francois.BAS@saint-

marcellin.fr ) pourrait être ouvert le dimanche (jauge de 8 personnes).
Diffusion de documentaires ARTE possible.

✗ Contacter Camille Fabre W à Lumbin (Corinne)
Vélozon

• Challenge activité, proposé par Mai à Vélo, une action Covid-compatible !
https://www.maiavelo.fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/GUIDE-PRATIQUE-MAI-A-
VELO.pdf description de l’action page 12

Corinne a déjà participé à une telle action : 
Challenge km parcourus sur le mois (faire des équipes - entreprise - village - asso - famille -…) 
avec open cycle map et Géovélo qui enregistre les km. 
Permettra de parler du vélo malgré la situation sanitaire. 
Enthousiasme d’Ophélie, Validation par le CC. 
Marie et Corinne s’inscrivent au webinaire en ligne consacré à ce sujet (le 9 avril). 
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• Vélo parade :
Contacter les centres de loisirs pour déco des vélos (Chloé) /atelier avec les enfants. 
Plusieurs possibilités : les enfants décorent leurs propres vélos / Bix décore des (vieux) 
vélos avec les enfants. Le rencontrer / lui écrire un petit courrier pour préciser notre 
demande.(Chloé avec Marie)

• Animation "La Fresque de la mobilité", dans la semaine précédent le 30 mai EN VISIO 
(sera l'occasion de relancer une invitation aux participants) : Durée 2h, 7 participants par 
session en visio (Gérard avec Jonathan ? )
Gérard propose de suivre une séance de « la fresque de la mobilité » en visio ces prochains 
jours.

• Bourse aux Vélos ? --> Anne Sophie MELLET (adhérente) propose de gérer cette action 
(type dépôt vente de vélos/matériel vélo, non révisés), RLV prenant une petite commission.
A définir avec Anne Sophie (qui a déjà organisé ce genre d’action)

• Stand informations :
✗ chercher des supports sur le site de la FUB (Marie) (ex : affiche fub sur les idées 

préconçues...)
✗ Les flyers de la FUB (onglet boutique) pourraient être achetés sur les budgets comm 

du SMVIC  (15€ les 100)
✗ Récupérer un carton de guides du cycliste urbain (FUB) chez J-Francois à St Antoine.

• Animations gérées par des partenaires 

• Atelier réparation ( La Fabrik) (Marie contacte le mari de Anne Tournier)

• Atelier réparation ( Pa-Ïss,) - (MZ et Gérard) + vente vélo occasion, révisés, rendez-
vous le 19 avril.

• Club de cyclo : parcours découverte à vélo ? (Mychel – avec Martine)

✗ FUB propose des fiches questions, thème Patrimoine ou thème Vélo.
• REVV avec bicycode (Béatrice)... s’ils ont envie de venir avec leur machine...
• Prêt des 4 vélos électriques de SMVIC (Ophélie les a réservés) – parcours d’essais de

10 - 15 mn ET accompagné par un membre de RLV (Ophélie, Gérard et Chloé), borne de
rechargement au champs de mars + remorque enfants ?? (voir avec Mocellin).

• Démonstration/concours de bmx ? (Titouan)
Ok pour relancer son réseau et faire un concours.

✗ Lots à demander aux commerçants qui viendront gratuitement cette année.
✗ Connaît des pros qui viennent faire des supers figures pour 200€ (Pas cette année !)
✗ Demander à la mairie de St Marcellin de participer financièrement ?

Contacter service jeunesse (Antoine de Smedt / Alexandre Morel) à la mairie 
pour demande de participation financière sur les reliquats d’enveloppes 
manifestations 2020. 

✗ Titouan peut venir avec son matos (15 Vélos) ? 

NB : → mise en contact avec Patrice 

• Spectacle ? (service culturel SMVIC ?) :

✗ Propositions:
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http://ziganime.com/ propose un parc à vélo rigolo en libre service 
http://www.velos-acrobates.com/ 
https://petitsdetournements.fr/projets/spectacles-fixes/les-retro-cyclettes/ 
https://www.artiflette.com/chez-guy-et-freddy/ 

✗ Une déambulation dans les rues (compagnie Guy et Freddy) est préférée à un 
spectacle de 45 min (cause Covid). 

L’animation “parc à vélos rigolos est jugée originale et intéressante” 
• Slow tech : 

✗ Vu dans le réseau biocoop : des vélos blender qui fabriquent du jus de fruit en 
pédalant voir https://smoocyclette.fr/ (biocoop partenaire ?) 

✗ Le frère de Marie fait griller ses châtaignes en pédalant (peut prêter son matos) 

✗ Manège à vélo (les parents pédalent, les enfants tournent) 
Béatrice à St Antoine 

• Animation musicale “live” : 
✗ La lyre St Marcellinoise : Chloe (1 an sans répétition + déménagée de l’ancien 

tribunal). En plus se pose la question de l'autorisation du regroupement… 

✗ Batuccada ? voir avec Amar (Marie) 
✗ Groupe musique trad du Royans – 45 mn (Marie) et/ou Diatos de St Marcellin 

• Présence des professionnels cycles du territoire (exposition) 
✗ Just Bike (patrice) 

✗ Intersport (mychel) 

✗ Mocellin Cycles (Mychel) – Fait et OK, nous confirme par mail. 
✗ Loisirs 2000 (Mychel) 
✗ D-Dépanne Vélo (Mychel) 

✗ Atelier Vélo Mobile de St Antoine / JFrancois (Béatrice) 
✗ Raccoon Workshop  de La Rivière (Mychel) 

✗ Rando vélo ornitho, vélo botanico (Marie) AMM dans le Vercors 
• Présence d'assos en lien avec le thème des mobilités : 

✗ ASTRE (MichelZ) ? à voir ... 
✗ Club rando CCAS 
✗ Les clubs cyclos 

• Présence de RSG ? Animation en direct (Fred souhaite son logo sur les affiches). 
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• Affiches : réalisables par des élèves de CM (école du Stade) ? 
• Buvette/crêpes : asso Sou école du Stade ? 
• Stand SMVIC : présentation vélo et territoire/Ademe. 

Voir s’il existe des brochures Ademe (Gérard) 

COMMUNICATION 

Possibilité de faire financer par SMVIC (enveloppe promotion communication de “Vélo 
et territoire”) : 

• Banderoles pouvant être réutilisées : 

✗ Faites du Vélo / mai à vélo (+ sloggan ? : 
Plus qu’un sport, un transport !) 

✗ Logo Roulavélo 

Affiches (cf pack communication de Mai à vélo) à personnaliser avec les logos de : 

✗ SMVIC 
✗ RSG 
✗ Roulavélo 

Une fois le programme établi, rédiger un petit texte pour la plateforme “Mai à vélo”, 
afin de répertorier notre événement sur la carte de France interactive. 

 

MYchel avec relecture de Marie et MichelZ 

 

Prochaine réunion: lundi 12 avril en Visio 

Prochain marché le 10 

Prochaine rando vélo le 18 
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