Compte rendu réunion Tand’amis du 10/01/2017

Bonjour à tous!
Voici le compte rendu de notre réunion du 10/01/2017:


Sorties mensuelles:

-Michel L. souhaite faire ces sorties mensuelles hors week-end, tandis que d'autres comme
Luz aimeraient à priori faire cela plutôt le week-end. On peut donc envisager qu'une partie des
Tand'amis se rassemble en semaine, et une autre le week-end, où les personnes intéressées
devront s'organiser entre elles.
-La prochaine sortie mensuelle se fera le mardi 24 janvier RDV à 13h30


Recrutement de nouveaux co-pilotes :

-Communiquer auprès du service handicap à la mairie de La Rochelle et tout autre organisme
pouvant nous amener du monde (co-pilotes surtout): associations, collectivités, fédérations...
etc. Emilie a parlé de différentes asso. à contacter: SAMSAH, GAÏA 17, Entraide et
renaissance
-André, dans le cadre de ses activités de club et notamment en tant que responsable de la
commission handicap à la FFCT pour la région Nouvelle Aquitaine, a l'intention "d'envoyer"
aux Tand'amis des personnes en situation de handicap
-Le bouche à oreille peut se révéler très efficace. Peu de gens ont connaissance de ce que nous
proposons chez les Tand'amis
-Je vais essayer d'obtenir une liste de personnes en situation de handicap domiciliés sur la
CDA, dans le but de les démarcher.
-Nous avons évoqué la participation au forum des associations qui pourrait nous amener de
nouveaux co-pilotes.
-Michel L. et moi avons parlé de remettre le site internet Vélo-école au goût du jour, en
l'alimentant d' actualités, de façon à avoir une visibilité supplémentaire sur les Tand'amis.
François est d'accord pour que je m'en occupe.


Etat des lieux

-La vélo-école est la seule association Rochelaise à proposer une section dédiée au handicap
avec du matériel à disposition (des tandems). Cela montre que les Tand'amis ont un gros
potentiel de développement.


Rôle des Tand'amis

Les Tand'amis font de la balade, et se veulent éventuellement un tremplin vers une pratique
plus sportive (périples... etc), nécessitant une condition physique adaptée.


Rassemblements / Manifestations nécessitant le camion et ou de l'hébergement:
-La participation des Tand'amis à des évènements nécessitant le camion et de
l'hébergement (par exemple RTT Houlgate) sont possibles à partir de 3 équipages, car
cela ferait trop de frais pour un seul équipage (carburant, péages, etc...)
-La Vélo-école pourra éventuellement participer aux frais d'inscription, suivant les
possibilités
-Michel L. souhaite budgétiser ces sorties avant d'y participer, pour que François sache
"à quoi s'attendre". Il faudra donc savoir dès que possible qui participe à quoi



Autre:
-André Labetoulle est responsable sécurité de la semaine fédérale à Cognac en 2018. Il
est responsable de la commission sécurité de la FFCT pour la région Nouvelle
Aquitaine, et également vice président de la FFCT pour la région Nouvelle Aquitaine

A bientôt les Tand'amis!
Camille, Vélo-école

PS: Prochaine réunion à caler, et si vous avez des remarques n'hésitez pas

