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ASSEMBLEE GENERALE 2010
L’Assemblée Annuelle du CC37 aura lieu le 6 mars toute la journée. Voir la page internet.
Le programme détaillé est à conserver. A noter particulièrement un exposé-débat sur le réseau cyclable en Indre-et-Loire animé
par Etienne Leborgne, du Bureau d’Etudes Inddigo- Altermodal. En un mot, nous ferons le point des réalisations et des projets pour
la campagne tourangelle. C’est ouvert à tous, alors n’hésitez pas.
C’est une initiative du CC37 et de l’AF3V Région Centre.
LES ANTIVOLS
Un peu victime de son succès notre commande groupée auprès de Détours de Loire a eu un tel succès qu’il a fallut
s’approvisionner chez le fabriquant. Ils sont désormais chez Jean 02.45.47.22.23 qui vous remettra le votre pour l’AG sauf avis
contraire de votre part.
CODE DE LA ROUTE
Ce 6 mars redémarre une nouvelle saison de la Vélo-école et les inscriptions sont ouvertes. Pour commencer, une séance de Code
de la Route pour cyclistes est organisée à partir d’un diaporama réalisé à Bordeaux. La date a été modifiée pour des raisons de
salle et reportée au mardi 16 mars. C’est ouvert aux nouveaux élèves, mais aussi aux anciens élèves et encore à tous les
adhérents. On pourra parler la bouche pleine.
Il reste trois places à réserver auprès d’Agnès : 02.47.53.59.01
SECURITE A VELO
Le Collectif Cycliste 37 recommande aux cyclistes de rouler à un mètre environ du trottoir ou de la file de stationnement pour des
raisons diverses de sécurité. C’est aussi la recommandation qu’annonce la Sécurité Routière dans un dépliant « Circuler à Vélo ».
Voir. Le sous-titre est optimiste : « Roulez en toute sécurité ».
Donc rien de révolutionnaire de notre part !
VELO-CONFERENCE GIRAUDOUX ET LE VELO
On en parle depuis longtemps et elle approche à grand pas. Programme 2010. Le samedi 27 mars notre balade ira sur les pas de
Giraudoux et aussi de Jules-Romains en compagnie de notre ami Jacques Body, Président honoraire de l’Université FrançoisRabelais. Le rendez-vous est à 14h30 sous la casquette du Vinci à Tours (à 15h00 dans le square Zamenhof à St Avertin). Le
prospectus à diffuser.
Avec M. Bernard Chevalier, il nous faudrait un troisième larron pour fonder une Amicale Cycliste des Présidents de l’Université.
Mais à qui demander ?

☺
MAISON DU VELO
C’est notre proposition que nous avançons peu à peu. Une référence pour nous est la Maison du Vélo de Toulouse qui a des
activités revigorantes. http://www.maisonduvelotoulouse.com/
Vient de se créer la Maison du Vélo de Nancy avec un programme déjà bien complet. Un modèle !
GEOVELO
Géovélo, le site tourangeau de calcul d’itinéraires s’implante désormais à Paris. C’est une initiative d’Autour du Train avec l’appui
financier (entre autres) de Tours Plus et de la Région Centre. La revue Vélocité le présente dans son numéro de février.
Seule une version beta est disponible actuellement mais l’extension est planifiée.
BIENTOT LE CAREME CHRETIEN
Les églises chrétiennes du Luxembourg et d’Allemagne du Sud renouvellent cette année leur appel pour un carême automobile (un
mois sans auto jusqu’au 28 mars).
Site luxembourgeois ! Site en français !
NOUVELLE ANNEE NOUVELLE ADHESION au CC37 Bulletin d’adhésion
Et Vélocité, la revue de la FUBicy, présente chaque bimestre un bon regard sur la pratique du vélo quotidien. Abonnement à 16
euros
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