
Yapluka Déplacements

COMPTE RENDU  Réunion 19 janvier 2023

Présent(e)s : Béatrice Wanert,  Edouard Ernie, François Colom, 
excusés : Doris Ziegler,  François Guettard, Christophe Hodot, Eliane Noël,  Paul Michalon,
Prochaine réunion :  jeudi  9 mars 2023 : 19h00 –  CEP

Cette première réunion de l’année se fait à effectif très réduit. Seuls les points courants sont 
abordés. Il y aura lieu de reprendre les sujets du CR précédent lors de prochaines réunions
 Écoles à vélo
Un dossier est préparé pour voir banques et assurances pour donner des lots lors des 
journées citoyennes. Le dossier est principalement basé sur les éléments existants sur le site 
Yapluka, présentant notre opération avec le collège.
L’article de presse de l’opération de 2020 est de qualité médiocre, dispose-t-on d’un 
original meilleur ?

- réunion à solliciter pour préparation des journées citoyennes avec les professeurs du 
collège.
- en profiter pour se présenter auprès de la nouvelle principale.

Préparation ASSR1 et ASSR2
Edouard a eu fait cette  présentation et propose de le faire sur le collège (journée citoyenne) 
– compter 1h pour la présentation des principales règles de circulation à connaitre
- Voir avec collège s’ils sont favorables à ce type de présentation?
- A faire dans quel cadre : journées citoyennes ou autre ?
- Le passage de cet exam est-il fait au collège ?
En cas de réponse positive, il y a lieu de former les personnes intéressées à faire ces 
présentations.

Sécurisation de la journée du 3 février : message à lancer 

Ecoles et collège à vélo

Le dernier vendredi avant les vacances

Soit les vendredis 

21 octobre pour vacances Toussaint

16 décembre pour vacances de Noël

3 février pour vacances d’hiver

6&7 avril lors des journées citoyennes avant les vacances de Pâques

16 juin pour les vacances d’été

Edouard

François

François

Co-voiturage
Un demande est lancée par Pascal Malgouyard pour s’intéresser à la question du co-
voiturage au sein du groupe déplacement.
Un débat sur le sujet doit être ouvert lors du prochain CA

S’ensuit une discussion sur nos expériences bla-bla car et mov’ici




