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Compte rendu de la réunion du 29 septembre 2016, 20h30 – Bibliothèque René de Obaldia – Chevaigné
Présents
Sylvie DERRIEN, Claudine GAVARD, Marie-France MAILHOS, Sylvie DERRIEN
Points à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Compte rendu entretien mairie
Compte rendu réunion départementale
Révision et préparatif du programme 2016-2017
Questions diverses

1. Compte rendu de l’entretien à la mairie
Présentes : Sandrine VINCENT, maire, Ghislaine LEMPERIERE, adjointe et Marie-France MAILHOS, RelaisEurope
La question posée était : « la municipalité souhaite-t-elle être partie prenante des invitations pour les
évènements de mars 2017 ou bien est-elle dans la liste des invités ? »
Réponse : ce projet est un projet du Relais-Europe ; la municipalité le soutient et vous accompagnera ; mais
elle vous laisse l’initiative des invitations et figurera sur la liste des invités.
Yvon MOUDIC prend en charge la conception du carton d’invitation.

2. Compte rendu de la journée départementale des Relais-Europe, à St Brice en Coglès, le 22
septembre
Ont participé : Claudine GAVARD et Yvon MOUDIC. Le CR a été distribué très rapidement par Lorène
KOSTLER, stagiaire à la Maison de l’Europe de Rennes – Voir en annexe.
Ne pas oublier le Prix LUX du cinéma et les films mis en circuit
Bien marquer le 9 mai, Fête de l’Europe
Des indications sont données concernant les interventions possibles de jeunes lors de nos soirées « Vélo »
Rendez-vous proposé avec Lorène KOSTLER le mercredi 12 octobre à 18h à la Bibliothèque.




Ecootour
Toutenvelo
Jeunes de Liffré

3. Programme 2016-2017
Samedi 17 septembre 2016, 15h-23h – Participation du Relais-Europe à la Balade contée et musicale + soupe
à l’oignon, organisée par l’association Des Livres et Vous – => Grand succès
Samedi 8 octobre, 10h30-12h – Portes Ouvertes à la Bibliothèque ; le Relais Europe sera présent et son
programme du 1er trimestre est intégré dans le flyer distribué à cette occasion
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Samedi 19 novembre 2016, 20h30, Salle des Tilleuls – Panorama de l’Histoire du vélo en Europe (Claudine
GAVARD), suivi de présentations de leurs aventures cyclistes en Europe par les jeunes + Information sur les
programmes de mobilité en Europe (Marie-France). +> Inviter les Canal Riders et les jeunes de la PASSERELLE
Mercredi 4 janvier 2017, 15h, Bibliothèque – Lectures pour enfants + Galette des Rois
Dimanche 29 janvier 2017 – Visite du Musée Louison BOBET à Saint Méen-le-Grand => Contacts avec l’Office
du Tourisme, suite à la réunion départementale du 22 septembre
Du jeudi 2 au dimanche 5 mars 2017 – Fête de la Présidence Maltaise du Conseil de l’Union Européenne et
60e anniversaire de la signature du traité de Rome (dates et programmes à préciser)
Samedi 29 avril 2017, 20h30, Salle des Tilleuls – Vélos et Bicyclettes en littérature à travers l’Europe, suivi de
la projection du film « Alceste à bicyclette » (2013, 1h45) => Recherches et mise en commun
Week-end des 20 & 21 mai 2017 : participer à un forum-débat dans le cadre du Festival pour aborder les
questions de circulation en ville en toute sécurité (Rennes-Métropole et autres exemples ; démonstration
de vélos électriques)
Week-end des 3, 4 & 5 juin 2017 : Découverte d’AMSTERDAM, de ses vélos et de la politique urbaine de
circulation. => Préparer des devis pour 20 participants, avec hébergement (Yvon et Marie-France) ; contact
avec la municipalité d’Amsterdam (Marie-France) ; demander des suggestions aux collègues qui ont
récemment fait un voyage à Amsterdam.

4. Questions diverses
Communication : Marie-France a établi une liste de mailing sur Express.Mailing afin de diffuser rapidement
les infos du Relais-Europe à une liste de destinataires de manière individualisée. Un lien proposant de
s’inscrire à cette liste de diffusion pourra être mis sur le site http://www.chevaignetwinning.eu/ à la
rubrique Relais-Europe, si vous en êtes d’accord. Plusieurs messages ont déjà été envoyés à partir de cette
plateforme (localisée en France, et opérée par des informaticiens français…), comme par exemple l’annonce
de la Balade contée et celle de la matinée Portes Ouvertes.
Fin de la réunion vers 22h30
Prochaines réunions le 12 octobre à 18h, avec le MDE-Rennes et le 20 octobre, à 20h30 à la Bibliothèque
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