Compte rendu réunion Tand’amis
du jeudi 23 février 2017

 Communication


Démarchage/ recrutement général
Préciser que nous ne prenons que les personnes majeures pour des problèmes de
responsabilités –



Recrutement Pilotes
Pilotes à recruter chez les clubs cyclistes locaux (nombreux pilotes potentiels). A minima
pour des dates bien précises. Faire des demandes auprès des présidents de clubs en bon
et due forme signé de François. Effectivement plus nous aurons de co-pilotes, plus il
faudra de pilotes.
Il faudra les former à la conduite du tandem
Par le passé une procédure avait été établie à la Vélo-école pour l’initiation au tandem,
nous pourrions nous en servir



site internet
Faire en sorte de se rendre visible sur internet lors d’une recherche (Google par
exemple) avec le mot clef « tand’amis » -



fonctionnement
Il a été question de savoir comment ça se passe au niveau des responsabilités pour le cas
foyer de vie de Jonzac (est-ce la Vélo-école qui est responsable ou le foyer de vie de Jonzac ?)
-Cas de Jonzac : nous ne souhaitons pas généraliser cette « formule » avec des structures,
mais nous souhaitons quand même proposer une journée pour Jonzac. Un RDV sera pris avec
eux avant toute action. Nous pourrions éventuellement, par la suite, les mettre en relation
avec d’autres structures. Les Tand’amis se destinent aux seuls particuliers. Nous passons par
les différentes structures pour recruter.
-cas des sourds de La Rochelle : nous allons les inviter à essayer en leur proposant une date.
La langue des signes est à priori complexe à apprendre, mais on pourrait facilement trouver
des « codes » pour assurer la sécurité et le bon déroulement des sorties

 Sortie hebdomadaire et réunions à venir
Si possible nous allons institutionnaliser les sorties et réunions (le même jour) si possible tous
les mois, le dernier jeudi du mois.
Prochaine sortie (départ 13h30) + réunion (18h00) jeudi 30 mars

 Nouveau futur adhérent
Vivian, nouveau futur adhérent Tand’amis (en situation de handicap). Il y a à la vélo-école des
pédales spéciales qui pourraient convenir à son handicap (les pieds « dérapent » des pédales)
Pino à tester en avançant la selle au maximum. Il faudra lui proposer un essai. A l’heure
actuelle, il a fait seulement du tricycle.

 Evènements Manifestations
-meeting d'ouverture du CODEP 17 à Dolus d'Oléron le dimanche 12 mars
participation prévue des Tand’amis
2 tandems ou 3 tandems ( Luz et Jacques Cailleau , Jacques Dufit et François + peut être
Camille senior et Thierry )
-"courir pour la vie" le vendredi 24 mars entre Clavette et Aytré
Projet de participation – Attention, allure du plus faible qui sera à pied. Il serait bien que
Vivian y participe. SI oui, il faudra prévoir emmener un tandem/tricycle en camion à Clavette
-Semaine fédérale à Loudun (du 1 au 8 juillet 2017) Nous rappelons que le mercredi sera
consacré au handicap. Nous aurons plus de précisions le 23 mars, nous rapporte André. –
Constitution des équipages : Il faut trouver un système pour la constitution des équipages
Tandem certains préfèrent les documents papiers, d’autres sont plus à l’aise avec l’outil
informatique

 Autre
André recherche des vélos enfant en priorité et éventuellement des vélos adulte

Merci de votre participation et à bientôt les Tand’amis
Camille junior
PS : et n’hésitez pas si j’ai oublié des choses, si vous avez des remarques ou des questions

