REUNION GROUPE MOBILITE
LE 16 MAI 2014

Etaient présents :
Martin GUGG, Fabienne KOHLER, Grégory BALOTTO, Josiane PERFIDO

Points sur les différentes animations retenues pour notre fête du vélo, et démarches restant à
effectuer :
–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–
–
–

Récupérer les documents utilisés pour la bourse aux vélos de l'année dernière (étiquettes,
contrats,etc) auprès de Guillaume BUECHER ;
Association CADRES COLMAR : OK pour nous prêter du matériel (remorques, matériel
de transport, vélos pliables,etc). Martin fera le point avec Anne-Marie PERCHE (?) lors de
la foire éco bio. Il sera nécessaire de trouver une camionnette pour transporter tout ce
matériel ;
Henry LAUNOIX (?) propose de nous prêter des vélos à exposer ;
Magasin de cycles de MUNSTER : en l'absence de Michel qui devait le contacter, nous ne
savons pas si M. VERRET assurera une présence pour la bourse aux vélos, pour les grosses
réparations (il est rappeler que VMT s'était engagé à ne réaliser que les petites réparations
pour éviter de lui faire concurrence. M. VERRET pourrait nous donner des cartes de visites
qui pourraient être remises au public déposant ou achetant des vélos, en guise de publicité
pour ce magasin. Autre idée : M. VERRET pourrait nous mettre à dispositon une boîte de
petites fournitures (patins de frein, câbles, ampoules, chambre à air...) à vendre, et nous
reprendre les invendus. Martin se charge de voir tout cela avec lui ;
FORMANATURE : Fabienne les relance ;
Clubs de vélos de la MUNSTER (Sprinter club ET MUNSTER Bike Club) : Josiane les
a contacté. Aucun n'interviendra. Le Sprinter Club n'a jamais répondu et le Munster Bike
Club est surbooké. A ce sujet Greg évoque l'existence de la fédération du cyclotourisme à
SOULTZBACH-LES-BAINS. Josiane les contacte pour savoir s'ils sont prêts à nous
proposer une animation ;
CYCLO CIRCUS : OK pour une intervention. Fabienne rappelle qu'il faut compter
250 euros pour la ½ journée ;
LA PEPINIÈRE organise sa kermesse le 14 juin également. Fabienne propose qu'elle se
joigne à VMT sur la place du marché afin que le public puisse profiter des 2 animations.
Fabienne se charge de poser la question à la structure ;
Démonstration de monocycles : Josiane demande à Anne-Catherine confirmation (la fille
d'Anne-Catherine avait parlé d'une animation de monocycles à plusieurs reprises mais sans
précisions supplémentaires) ;
Circuits vélos : 1 circuit grande vallée (Michel ), 1 circuit petite vallée (Colm) et 1 circuit
vers SOULTZBACH (Josiane) – Nécessité de repréciser si les 2 premiers circuits incluent la
visite des turbines et des moulins ;
Démonstration de vélos électriques par Baptiste de Cyclo Concept (entrepise
Moustache à GOLBEY – VOSGES) : confirmée par Fabienne ;
Association Libre : Grég nous informe qu'ils nous prêteront une geolette et un fauteuil tout
terrain destinés aux randos avec personnes handicapées ;
Pierre LIGIER nous mettra à disposition son vélo électrique et sa remorque ;
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Marc GERBER, professeur au lycée de MUNSTER, fera une démonstration avec la
trotinette électrique qu'il a fabriquée ;
L'intervention de l'APF, proposée lors de la dernière réunion par Michel, est abandonnée ;
Questionnaire sur la mobilité douce : il sera distribué à l'accueil de la bourse aux vélos ;
Animation sur place, avec une charette “musique” par le groupe FIESTA ;
Josiane rappelle Nicolas LIEBAUT, Association ENGRENAGE de ST DIE pour savoir
s'il est en mesure d'apporter, en plus de la bicycrêpes, son vélo “tourne-disque” ou
autre vélo “festif.” Nous retenons l'idée de faire intervenir ENGRENAGE, sur la place du
marché, le matin, aux côtés de VMT, avec ce vélo “festif” plutôt qu'avec la bicycrêpes qui
serait réservée pour l'après marché. Cela nous éviterait, ainsi, de payer une patente, quitte,
comme le souligne Fabienne, à donner 30 euros à l'asso. ENGRENAGE ;
Participation de la librairie de MUNSTER : Michel avait proposé de la solliciter afin
qu'une expo d'ouvrages autour du vélo puisse être installée en devanture. Voir ce qu'il en
est... Greg propose, quant à lui, de voir si le magasin de livres d'occasion accepterait d'en
faire de même ;
Récupération de kits cyclistes : démarche suivie par Michel. Nous ne savons pas ce qu'il
en est. A relancer....
Animation en fin de journée : bal folk montage du chapiteau à prévoir dans la cour de la
Pépinière. Coût = 300 euros.

ORGANISATION – Listing des tâches à faire – BUDGET :
TACHES :
Demander que la place du marché soit libérée l'après-midi. Fabienne s'en charge auprès de
la mairie, et négociera un emplacement pour l'associaiton ENGRENAGE, le matin ;
– Prévoir des grandes affiches avec le programme ;
– Penser au stockage des matériels à exposer : Greg indique qu'il peut en entreposer chez lui et
le transporter si besoin ;
– Prévoir également :
. 1 buvette : VMT pourrait utiliser les grains de SEL pour se fournir en boissons et gâteaux
pour la vente ;
. 1 petite table avec la documentation (dépliants cirucuits ALSACE + doc. VMT) ;
. 6 tonnelles : 1 pour les inscriptions, 1 pour les intervenants, 1 pour l'atelier de réparation, 1
pour la buvette, 1 pour VMT et la bicycrêpes et 1 sous le proche avec le matériel fragile + 1 bâche ;
. des barrières : Fabienne en fait la demande auprès de la mairie – Grég propose d'en
demander 30 + un nombre suffisant pour le pourtour de la fontaine, pour le Cyclo Circus. Demander
que les barrières nous soient déposées dans une benne ;
. 8 tables et 30 chaises ;
. 3 modules d'estrade ;
– Il faudra prévoir la fermeture du “tunnel” à la circulation et monter le
chapiteau vendredi + arrivée du courant électrique.
–

ORGANISATION :
Nombre de personnes nécessaires :
3 pour les circuits vélos (Josiane, Michel et Colm)
2 pour l'atelier réparation (Martin et Yves)
2 pour les inscriptions à la réception des vélos à vendre (?)
1 pour faire le transit sour le porche (?)
2 pour surveiller le parc où seront stockés les vélos (?)
2 pour la buvette et le stand VMT (?)
1 doodle sera réalisé début juin et mis en ligne auprès des membres de VMT pour l'inscription aux
différentes tâches.
PROGRAMME :
9 H OO : début de la bourse aux vélos avec la dépose – Jusqu'à 15 H 30 pour la dépose et jusqu'à
17H 00 pour la vente
18 H 00 maxi pour le retrait des vélos invendus
14 H 00 : dépôt du matériel à exposer.
NB : les vélos à vendre seront stockés sous le chapiteau.
BUDGET :
250 euros pour les cyclo circus
300 euros pour les musiciens + 100 euros pour le son
30 euros à ENGRENAGE à la place de la patente

