
Compte rendu de la réunion de préparation de la soirée Voyage à Vélo 

Mardi 20 Janvier 2015 20H30 
Présents : Etienne, Astrid, Franck, Alain 
 
Nous avons débriefé un peu sur ce que représente les voyages à vélo pour chacun, puis au rythme des échanges 
nous avons travaillé sur la trame de la soirée voyage a vélo elle même ! L'idée de la trame est  qu'elle soit légère 
pour qu'on puise avoir des interactions avec le public. 
 
1. Le projet  
Partage avec la salle sur le pourquoi d'un voyage a vélo : défi personnel, envie de s'évader, envie de découvrir le 
monde au rythme de ses jambes ...Chacun pourra s'exprimer. 
 
2. La préparation : 
L'idée ici sera de parler avec la salle sur ce qu'il est important de préparer, pour tout prévoir, et ne rien oublier. 
- Le matériel 
- Le budget, 
- La nourriture 
- L'itinéraire 
- La navigation (Gps ou non ?) 
- Les étapes 
- L’hébergement 
 
 
3. le voyage  
- Vivre le jour du départ 
- Les aléas à prévoir (intempéries, pannes mécaniques, vol ...) 
- Nombre de KM par jour, dénivelé 
- Durée du voyage 
- Les rencontres 
 
4. Le bilan 
- Que ressent-on ? 
- Veut-on repartir ? 
 
Nous prévoyons deux récits illustrés de voyageur, de 10 min chacun, Alain veut bien s'occuper d'un d'entre eux, a 
trouver le 2ème. 
 
Nous avons ensuite imaginé 3 issues possibles à la soirée voyage à vélo pour prolonger sur le thème au sein de VET :  
- Atelier fabrication de sacoches de voyage par Etienne 
- Pourquoi pas renouveler l'atelier de Rainer sur le GPS 
- Organiser un weekend à vélo, convivial pour les adhérents et pourquoi pas familles avec une étape en camping, 
grillades et dodo sous la tente ! 
 
Donc les dates à retenir :  
- Début Mars : 2e réunion de préparation (je vais préparer une trame sur un powerpoint reprenant le déroulé, Alain, 
je pense que ce que serait bien c'est que tu ait pu travailler sur un support illustrant ton voyage a vélo ? Etienne tu 
pourras peut être d'ici là imaginer ton atelier sacoches ?) 
- Avril : Soirée voyage à vélo, avec communication large pour faire venir le plus de monde possible ! 
 
On n’a pas bloqué les dates précises car ça dépendra des autres réunions et commissions VET du mardi soir ! 
 
Voila, en tout cas on a passé un très bon moment ensemble et je pense que cette soirée va être une réussite ! 
 
Franck 


