
Ordre du jour de la réunion  
du mercredi 8 janvier 2014  

 
A la Maison des Associations à 19h30. Repas partagé. 

 

Définition du programme d’actions 2014 : 

- Quels sont les objectifs de la Rue de l’Avenir Castres pour cette année ? 

- Quelles actions va-t-on mettre en œuvre ? 

- Qui peut le faire ? 

- Comment assurer le suivi de l’avancement de ces actions ? 

 

Préparation de la balade du samedi 18 janvier 2014 à 10h30 : 

 Banc d’essai « Rue de l’Avenir » : Place Pierre Fabre (Albinque) ; 

 Définition de 2 parcours « Baskets & Bicyclette » à la rencontre des bacs à légumes des 

Incroyables Comestibles ; 

 Pique-Nique & Galette. 

 

Suggestions de sujets : 

- Ateliers vélos à Castres ; 

- Cycle de conférences animées par Lionel Candille relatant sa course à vélo électrique solaire 

entre la France et le Kazakhstan ; 

- Abonnement à la revue Velocity : qui souhaite recevoir un exemplaire ? 

- Rappel de cotisations ; 

- Budget communication : affiches, gilets fluos, cartes de visite, etc. 

- Donner un thème à chaque balade (Incroyables Comestibles, ateliers vélos, lieux insolites de 

Castres, accompagner les « vieux » du CCASS pour des promenades en ville, améliorer et 

sécuriser les itinéraires vers les établissements scolaires, répertorier les équipements urbains 

destinés au vélo, etc.) ; 

- Associer les piétons et handicapés à nos balades ; 

- Communication interne/externe : définition de 2 listes de diffusion d’e-mails. L’une 

concernant le « bureau opérationnel », l’autre l’ensemble des adhérents et sympathisants ; 

- Rencontres avec les personnalités politiques de Castres. 

 

Merci de me transmettre d’ores et déjà vos remarques et suggestions. Tous les sujets ne 

pourront pas être traités en une seule réunion, il faudra donc les planifier pour les prochaines 

réunions. 

 

Cordialement et…  

Meilleurs Vœux 2014 ! 

 

 
Vincent RONCA 

RUE DE L’AVENIR CASTRES 

 : vincentronca@sfr.fr 

 : 06.13.32.31.13 
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