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Et plus si affinités ... 

Solution radicale !! 

EDITO 

Ce bulletin est le premier, nous l’espérons, d’une 

longue série. Trait d’union entre le conseil 

d’administration de Vélocité, ses adhérents et 

sympathisants, il va devenir au fil des mois, un des 

outils de communication de nos travaux, 

d’information des membres... Nous comptons sur 

vous pour lui trouver un nom. Ce premier est 

l’occasion de vous présenter la nouvelle équipe. 

Vélocité a cinq ans.  Des contacts discrets mais 

efficaces tout au long des ces années ont été établis 

avec certaines municipalités. L’année 2013 a été 

centrée sur les actions autour de Mobilix. L’activité 

proprement dite de Vélocité a été mis en sommeil ce 

début d’année, perturbée par les élections 

municipales. Toutefois, Jean-Claude Bonneval, alors 

Président, en a profité pour réaliser un  travail de 

fond auprès des candidats des communes du Grand 

Angoulême. Certains candidats sont maintenant en 

position d’élus et la nouvelle équipe de Vélocité a 

comme objectif de transformer l’essai pour continuer 

à affirmer sa position d’interlocuteur privilégié autour 

de toutes les questions concernant le vélo. Mobilicycle 

lancé le 3 juillet est quelque part un exemple de ce 

travail. Nous pouvons nous féliciter que le Grand 

Angoulême ait tenu compte des remarques réalisées. 

Une présentation en conseil communautaire de la 

comparaison des équipements cyclables de Poitiers et 

d’Angoulême effectuée par vélocité  en est une autre 

illustration. 

Le premier conseil d’administration qui a suivi 

l’assemblée générale du 19 juin a  été l’occasion de 

mettre en place une nouvelle équipe et de définir les 

bases d’une organisation. En effet, Jean-Claude a 

manifesté son envie de ralentir son activité au sein de 

Vélocité. Pilier incontournable de l’association, la 

nouvelle équipe doit trouver ses marques. Thierry 

Pierre, habitant de l’Isle d’Espagnac, pratiquant 

régulier du vélo domicile—travail, prend la présidence 

de l’association. Il va être secondé directement par 

les 14 membres du CA mais compte aussi sur le 

soutien des autres membres de l’association pour 

faire avancer la cause du vélo sur le grand 

Angoulême. Le CA va très vite vous proposer des 

activités fédératrices autour du vélo.  

ADHÉSION 2014 

L’assemblée générale s’est 

tenue beaucoup plus tard 

q u e  d ’ h a b i t u d e . 

Néanmoins, n’hésitez pas 

à manifester votre soutien 

à Vélocité en reprenant 

votre adhésion. 

Pour ceux qui ne l’ont 

pas encore fait, merci 

d ’ e n v o y e r  v o t r e 

cotisation à Pascale 

Rousselet : 

� Individuelle : 10 €   

� Couple: 15 €  

� Petit budget : 5 €  



Un bureau, un conseil d’administration, 

...mais bénévoles avant tout, exerçant 

pour la plupart encore une activité 

professionnelle, il nous semblait 

nécessaire de ne pas multiplier les 

instances. Nous avons choisi de travailler 

essentiellement au sein du CA et 

parallèlement, de mettre en place 4 

commissions chargées de mettre en œuvre 

le projet de l’association. 

Ouvertes à tous les membres 

DES COMMISSIONS 

A RETENIR : Un 

conseil 

d’administration  

le 2e  jeudi de 

chaque mois de 

20h à 22h à la MPP  

 

 

Prochain CA :   

24 juillet 
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NOUVELLE ÉQUIPE 

Savant mélange d’anciens et de nouveaux, tous motivés pour faire 

avancer la cause du vélo sur le grand Angoulême, voici les membres élus 

le 19 juin au conseil d’administration et au bureau : 

� Président  : Thierry Pierre - L’Isle d’Espagnac 

� Vice président : Cyrille Divry—Angoulême 

� Secrétaire : Dominique Lachgar—Magnac sur touvre 

� Secrétaire adjoint : David Leblanc—Saint Yrieix 

� Trésorière : Pascale Rousselet—Angoulême 

� Trésorière adjointe : Gillian Kennedy—Angoulême 

• Membres : 

• Robert Antoinet-Ruelle sur Touvre 

• Catherine Blanc—Angoulême 

• Christophe Boreau-Veuil et Giget 

• Jean-Claude Caraire-—Angoulême 

• Pierre Cognac-Fléac 

• Julien Huard—Angoulême 

• Anne Lapeyre-Magnac sur touvre 

• Gilles Pegurri 

CALENDRIER DES PROCHAINS CA 

� ? juillet 

� 4 septembre 

� 9 octobre 

� 13 novembre 

� 11 décembre 



4 COMMISSIONS OUVERTES À TOUS 
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Politique cyclable 

Animateur : Thierry  

Membres : Catherine, Cyrille, Christophe, 

David, Julien,  Pierre 

Les priorités 2014 : 

� Rencontre avec Pascal Monier, élu 

d’Angoulême 

� Rencontre avec Jean François Dauré 

pour la relance du schéma cyclable  

et le projet d’aménagement de la 

gare 

� Actions autour du développement de 

l’axe La couronne, Girac, IUT, Route 

de bordeaux, la gare, la madeleine, 

l’Isle d’espagnac, Ruelle 

� Arceaux... 

Manifestations 

Animateur : Cyrille 

Membres : Gilles, Gillian, Pascale 

Les priorités 2014 : 

� Semaine de la mobilité 

� Fête de la Récup à Mornac 

� Un événement tous les 2 mois 

� Marquage vélo 

Communication 

Animateur : David  

Membres : Christophe, Dominique, Thierry 

Les priorités 2014 : 

� Mise en ligne du site internet 

� Profil facebook 

� Travailler les autres outils de 

communication : panneaux, gilets 

jaunes, bulletin 

 

Reconnaissances 

terrain 

Animateur : Dominique 

Membres : Catherine, David, Gilles, Julien, 

Robert 

Les priorités 2014 : 

� Mise en ligne de la carte 

� Edition papier de la carte 

� Une reconnaissance tous les 2 mois 

 



Adresse  : 

MPP 

50 bis rue Hergé 

16000 ANGOULEME 

Retrouvez-nous sur le web  

Site internet Bientôt en ligne 

Téléphone : 05 45 65 78 20 

Mobile : 06 13 88 71 31 

Messagerie : velociteangoumois@orange.fr 

Rejoignez Vélocité pour que le Vélo 

retrouve sa juste place comme mode de 

déplacement dans le Grand Angoulême 
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L ’ é t é  e s t  l ’ o c c a s i o n  d e 

décompresser, lire, écouter  de la 

musique… mais pendant ces 

moments de farniente nous vous 

proposons de nous aider à trouver 

un nom à ce bulletin. Donc toutes 

vos idées sont les bienvenues. 

Le prochain CA choisira un nom 

parmi vos propositions. 

Merci  de les adresser  à 

Dominique : 

Dominique.lachgar@laposte.net 

Le gagnant se verra remettre un 

gilet Vélocité 

Avant le 4 septembre 

BULLETIN CHERCHE  NOM 

VELONEWS... 

Rendez vous sur le parking des chais Magélis  

Dimanche 10 août 

Départ 11h 

Magélis - Moulin de Fleurac et retour par la coulée 

verte 

Amener pique-nique, jeux divers (boules, 

raquettes, ballon…)  


