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Réunion Vélobureau 9 mars 2016 

 

Ordre du jour : VeloBureau post-AG 

  Election du Bureau, 

  Décision d'une expérimentation pilote sur HelloAsso, 

  Opération Gravage à Buc et choix d'une date afin de réserver la machine, 

  Opération communication VAE NeoVélec aux Loges et modalités, 

  Organisation, propositions d'amélioration logistique, 

  Autres points apportés en séance avec les friandises. 

Election du Bureau 
 

  Corinne Simonnet, à sa demande, quitte le bureau. 

  Absents : Cyril Girardin 

  Excusé : Gérard Finan 

  Secrétaire : Agnès Bourdonneau 

  Trésorière : Barbara Baurès 

  Vice Présidente : Britta Boutry 

  Président : Daniel Dezulier 
 

Élus à l’unanimité des présents. 
 
Décision d'une expérimentation pilote sur HelloAsso 
 

Les remarques : 

  Peu de marge de manœuvres par rapport au site. Images très pixellisées. 

  Rubrique adhésion isolée sur le site VeloBuc. 

  2 possibilités : adhérer et faire un don, via 2 boutons « Adhérer » et « Faire un 
don »: l’idéal serait d’avoir « adhésion postale », « adhésion en ligne » (possible à 
faire, Daniel) 

  Apparaissent le numéro d’ordre, la date et l’heure du don, un reçu, le montant, 
anonymat du don possible 

  Lien publié sur page VeloBuc, sur page Facebook, lancement de la campagne 
par mail sur Buc. 

  Chaque antenne envoie deux photos de bonne qualité : Une première photo est 
coupée en 3 en hauteur et la partie du milieu apparaît sur le bandeau. 

  L’autre photo illustre la page personnelle de l’antenne. 
 

Attention : le pourboire n’est pas obligatoire. Le préciser. 
 
 
Opération Gravage à Buc et choix d'une date afin de réserver la machine. 
 

4 juin 14-18h00 gravage : réserver la machine auprès du CD 78 
 

Opération communication VAE NeoVélec aux Loges et modalités 
 

Agnès va demander une date pour retenir la maison des associations pour la 
conférence Neovelec. Après chaque antenne relaiera l’information de la date et du 
contenu  de la conférence par mail auprès de ses adhérents. 
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Organisation, propositions d'amélioration logistique 
 

Toutes les informations ou remarques concernant chaque antenne doivent être 
remontées, transmises et validées par le responsable de l’antenne. 

 
Amélioration du site internet 
 

Chaque antenne bénéficie d’une pleine page. 
 

- Comment alimenter le site internet de chaque antenne ? On se renseigne pour 
savoir comment créer facilement et gratuitement un site par antenne. On pourrait 
faire des liens après vers http://velobuc.free.fr 
- Chaque antenne y parlerait de sa vie locale et on garderait le site VeloBuc comme 
colonne vertébrale de l’association. 
- Sinon, on envoie à Daniel un document Word. 
 
Travail à réaliser sur les cartes interactives 

 
- On retient l’idée d’une formation du bureau pour les  cartes interactives. Peut-on 
mettre une rue sur le site avec une page interactive ?  
 
Créer l’itinéraire avec calculitinéraire.fr, voir sur le site VeloBuc. 

 
Divers 
 

Parking vélo rond-point de l’avion de chasse ?  
Courrier commun VeloLoges-Velobuc à écrire pour demander des nouvelles. 
 

 
AF3V : retour d’Eric Harlé : 

 - beaucoup d’objectif dans la feuille de route, épuisement des ressources 
disponibles, difficultés à mener à bien les dossiers,  

 - des acteurs se sont spontanément présentés pour assurer une relève à minima, 
 - le compte rendu détaillé  
 - http://www.isabelleetlevelo.fr/2016/03/06/af3v-la-fusion-ne-fait-pas-la-force/ 

 
 
 
Clôture à 0h00 

http://www.isabelleetlevelo.fr/2016/03/06/af3v-la-fusion-ne-fait-pas-la-force/

