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Fabien FRUGIER | Animateur en écomobilité et chargé de développement | info@cc37.org
Willy GRANGER | Technicien vendeur cycles | willygrangercc37@gmail.com

█████████ COLLECTIF CYCLISTE 37 | WWW.CC37.ORG | info@cc37.org | TÉL. 02 47 50 16 34 | TWITTER : @cc37fub █████████

Pôles d'activité
1/- Animation / formation
 Balades urbaines et randonnées familiales
 Vélo-école pour adultes
 Prestations aux entreprises et administrations
 Animations et sensibilisation à destination du grand public
2/- Atelier / vente
 Bricolade : atelier d'autoréparation
 Recyclade : recyclage et réemploi de pièces et de vélos (économie circulaire)
 Vente de vélos et d'accessoires
 Don de vélos et de pièces
3/- Aménagements / sécurité / intermodalité
 Elaboration de propositions sur les aménagements cyclables, le stationnement et la sécurité
 Concertation avec les élus et les techniciens
 Sensibilisation et formation (en lien avec le pôle Animation/formation)
 Réponse aux enquêtes publiques
 Tourisme à vélo : délégation départementale et régionale AF3V (cf. ci-dessous)
4/- Information / communication
 Centre de documentation
 Point Infos Mobilité
 Point Info Tourisme à vélo
 Site web : www.cc37.org
 Réseaux sociaux :
◦ https://twitter.com/CC37fub
◦ https://fr-fr.facebook.com/collectif.cycliste.37/
 Bicyc'lettre : lettre électronique mensuelle d'information
 Relations presse

Commission finances
La commission finances réfléchit aux différents modes de financement de l'association et veille à sa
bonne situation financière présente et future.

Délégation départementale et régionale de l'AF3V
Le CC37 est délégation départementale et régionale de l'AF3V (Association Française pour le
développement des Véloroutes et Voies Vertes) en région Centre-Val de Loire dans le cadre de sa
mission de promotion du tourisme à vélo.

Contacts
Collectif Cycliste 37
16 impasse Robert Nadaud
37000 Tours (Quartier Beaujardin/Raspail)
www.cc37.org
Tél. : 02.47.50.16.34
Compte Twitter : @CC37fub
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/collectif.cycliste.37/
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