
 

Compte-Rendu réunion du 11 février 2021 (Zoom) 

Présents : 
VilloVélo Patrice Bohmert, Jérôme Vélo Pays Royannais, Cathy , Sarah Brèque Vélocité 86, Éric Jaouen 
Place au Vélo Mont de Marsan, Philippe, Hugues, Antoine CD Cyclotourisme 17, Marylène Petit 
Allonzavelo Bressuire, Michel Renault, Hervé Dugény VéloBassin 33 
 
* La lettre d'intention du Collectif vélo Nouvelle-Aquitaine:  
Elle est destinée aux supports presse et médias. La dernière mouture, après corrections partagées sur 
le « PAD » est présentée pour un dernier échange avant envoi à la presse. Il est rappelé que sa vocation 
est informative avec comme sujet principal la création du collectif, ses grandes intentions pour les 
élections régionales et départementales. Elle ne rentre pas dans le détail mais évoque quelques points 
pour éclairer les journalistes et média sur les vocations du Collectif Vélo. 
Pour une diffusion optimale, il est rappelé que chacun d’entre nous peut mettre à jour le document 
partagé sur les coordonnées des journalistes et contacts presse-médias locaux. Il est rappelé que nos 
actions de communication devront être synchros avec le calendrier de communication de la FUB. 
 
*Le Plaidoyer pour les élections régionales :  
Le plaidoyer qui est présenté s’appuie sur le sondage tel qu’il a été complété par les assos qui ont 
répondu. Les réponses qui sont arrivées a posteriori ne modifient pas les tendances dégagées. Le but 
de ce texte partagé et ainsi soumis à l’aval collectif doit permettre d'avoir au sein de nos assos des 
éléments communs de langage, à ajuster bien entendu aux réalités locales. Nous pensons que ce 
plaidoyer peut également être un support de communication pour les semaines à venir. Un débat 
s’engage sur le fait de savoir si le contenu doit être plus volontariste, et plus ambitieux. Patrice 
Bohmert complètera et corrigera le plaidoyer, sur la base des remarques qui ont été apportées au 
cours de la réunion. 
Pour une diffusion optimale, nous convenons qu’il nous faut surtout viser les têtes de liste. Hervé 
Dugény doit tâcher de les recenser. Chacun s’engage en outre à contacter le ou les conseillers 
régionaux de son secteur qu’il connaît, ou auquel il peut avoir accès. Là aussi, le tempo FUB doit 
également prévaloir. 
 
Le sondage pour les élections départementales :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaRpf58jjDJrsvI0V5e807HnJY3oMwHQb-
htWCJoxtr_uxlQ/viewform 
 
À l’instar du plaidoyer pour les régionales, il est spécifique aux départementales. Il est demandé aux 
assos de le remplir pour le 21 février. Son objectif est là encore d'accompagner les assos qui n'ont pas 
le temps de s'occuper de ces questions et de leur fournir un minimum d'arguments face aux candidats 
lors de leurs éventuelles rencontres. 
 
* Référent asso 
Il est demandé à chacune des assos de désigner un référent dont le rôle serait de relayer l'action du 
collectif, de la prendre en compte et de la diffuser au sein de son association. 
Dans quelques temps la FUB va demander un référent départemental pour faire le lien entre l'action 
nationale (l'envoi des questionnaires aux élus) et les associations sur les départements. À nous de voir 
comment chaque association pourrait jouer un rôle sur son département afin de porter la voix du vélo 
auprès des candidats et/ou des élus. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaRpf58jjDJrsvI0V5e807HnJY3oMwHQb-htWCJoxtr_uxlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaRpf58jjDJrsvI0V5e807HnJY3oMwHQb-htWCJoxtr_uxlQ/viewform


 

Prochaine réunion le jeudi 25 février 
 

Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74152909560?pwd=ZERCTGlYSmYzbnhvaGd6ZUx5NmpqZz0

9 
ID de réunion : 741 5290 9560 

Code secret : Xfdf5t 
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