
Rapport d'activité 2013

20 février Assemblée Générale de l'association

24 mars Balade vélo 
L'association Cyclo Camping International  -  http://www.cci.asso.fr/ -  tient  son assemblée générale à  
Bourges. Pour marquer le coup, Mon Cher Vélo pédale avec ses collègues à deux roues durant une  
balade matinale et bucolique autour de Bourges (balade de 25km). 

10 avril Réunion publique Cher 2021
Réunion publique sur le projet Cher 2021 mené par le Conseil Général du Cher. 

21 mai Comptage Sas vélo
Veille sur l'utilisation et la reconnaissance des sas vélos placés aux feux tricolores.

23 mai Comptage Sas vélo
Veille sur l'utilisation et la reconnaissance des sas vélos placés aux feux tricolores.

02 mai Vélo-école
Une heure de balade pédagogique dans le centre ville pour découvrir les aménagements cyclables et 
apprendre à les utiliser pour circuler en toute sécurité. 

07 mai Atelier vélo participatif
Mon Cher Vélo vous propose un atelier vélo participatif durant lequel vous pouvez apprendre à réaliser 
vous même le petit entretien de votre vélo. Réglage de freins, de dérailleur, pression des pneus et 
réglages divers sont au programme. 

04 avril Gravage vélo à l'IUT
Mon Cher Vélo et le département Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) proposent 
une séance de gravage bicycode et un atelier participatif de mécanique vélo : réglage de freins, de 
vitesses, graissage.. 

04 avril Vélo-école
Une heure de balade pédagogique dans le centre ville pour découvrir les aménagements cyclables et 
apprendre à les utiliser pour circuler en toute sécurité. 

06 avril Randonnée Prim'Vert
06 avril Vélorution#2

Pour marquer la fin de la semaine du développement durable et le début des parcours du cœur, Mon 
Cher Vélo organise sa deuxième vélorution et espère regrouper au moins 100 cyclistes pour arpenter les 
rues et boulevards de Bourges. 

07 avril Atelier vélo participatif
Mon Cher Vélo vous propose un atelier vélo participatif durant lequel vous pourrez apprendre à réaliser 
vous même le petit entretien de votre vélo. Réglage de freins, de dérailleur, pression des pneus et 
réglages divers sont au programme. 

02 juin Bourse Aux Vélos
Mon Cher Vélo organise une bourse aux vélos à la Friche « l'Antre-Peaux » afin de redonner une vie aux 
vélos inutilisés Vous pouvez ainsi à cette occasion acheter ou vendre votre vélo.

06 juin Vélo-école
Une heure de balade pédagogique dans le centre ville pour découvrir les aménagements cyclables et  
apprendre à les utiliser pour circuler en toute sécurité. 

07 juin Réunion Cher 2021
Mon Cher Vélo rencontre le Conseil Général du Cher et tous les partenaires associatifs, éducatifs ou  
institutionnels du projet Cher 2021 afin de poursuivre l'écriture des orientations de notre département pour
les années à venir. 

13 juin Péril en centre ville
Plusieurs projets commerciaux à la périphérie de Bourges menacent la pérennité des commerces et  
services de proximité et, avec eux, la vitalité du centre ville et qui favorisent le lien social et les 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle. Mon Cher Vélo prend position et invite ceux qui le 
souhaitent à réfléchir ensemble à une alternative à ces projets.

26 juin Atelier vélo participatif
Mon Cher Vélo vous propose un atelier vélo participatif durant lequel vous pourrez apprendre à réaliser 
vous même le petit entretien de votre vélo. Réglage de freins, de dérailleur, pression des pneus et 
réglages divers sont au programme. 

01 juillet Comité de pilotage Mairie
Mon Cher Vélo rencontre la mairie dans le cadre du comité de pilotage trimestriel afin de discuter des 
projets d'aménagements vélos et de faire le point sur ce qui existe. 

02 juillet Atelier vélo participatif
Mon Cher Vélo vous propose un atelier vélo participatif durant lequel vous pourrez apprendre à réaliser 
vous même le petit entretien de votre vélo. Réglage de freins, de dérailleur, pression des pneus et 
réglages divers sont au programme. 



04 juillet Vélo-école
Une heure de balade pédagogique dans le centre ville pour découvrir les aménagements cyclables et 
apprendre à les utiliser pour circuler en toute sécurité. 

01 août Vélo-école
Une heure de balade pédagogique dans le centre ville pour découvrir les aménagements cyclables et 
apprendre à les utiliser pour circuler en toute sécurité. 

22 août Atelier vélo participatif
Mon Cher Vélo vous propose un atelier vélo participatif durant lequel vous pourrez apprendre à réaliser 
vous même le petit entretien de votre vélo. Réglage de freins, de dérailleur, pression des pneus et 
réglages divers sont au programme. 

05 septembre Vélo-école
Une heure de balade pédagogique dans le centre ville pour découvrir les aménagements cyclables et 
apprendre à les utiliser pour circuler en toute sécurité. 

16 / 22 septembre Semaine de la mobilité
Créée en 2002, à l’initiative de la Commission européenne, la SEM a pour but d’influencer de manière 
durable la résolution des problèmes de mobilité et de transports urbains et d’améliorer la santé et la  
qualité de vie des Européens. 

18 septembre Carrefour du lien social
Cette action, inscrite dans l’axe 1 du Pacte territorial pour l'insertion a pour objectif de favoriser le lien  
social et le mieux-être des personnes, de créer du lien et rompre l’isolement en favorisant l’échange, les 
rencontres, le partage d’expérience. 

18 septembre Diffusion du film « Vélotopia » à Vierzon
Mon Cher Vélo propose une soirée cinéma/débat sur le thème du vélo urbain autour du film Vélotopia. 

21 septembre Vélorution#3
Troisième vélorution berruyère avec un chiffre de 300 participants. L'après midi étant une demi journée 
piétonne, départ à 18h (heure de la réouverture du trafic dans le centre ville) pour une heure de balade 
sur les boulevards et dans le centre de Bourges. 

22 septembre Fête des associations
Tenue d'un stand à la fête des associations à Bourges pour la diffusion d'information et la communication 
sur nos actions. 

26 septembre Atelier vélo participatif
Mon Cher Vélo vous propose un atelier vélo participatif durant lequel vous pourrez apprendre à réaliser 
vous même le petit entretien de votre vélo. Réglage de freins, de dérailleur, pression des pneus et 
réglages divers sont au programme.   

03 octobre Vélo-école
Une heure de balade pédagogique dans le centre ville pour découvrir les aménagements cyclables et 
apprendre à les utiliser pour circuler en toute sécurité. 

06 octobre Bourse Aux Vélos
Mon Cher Vélo organise une bourse aux vélos en partenariat avec l'Association Quartier Charlet afin de 
redonner une vie aux vélos inutilisés Vous pouvez ainsi à cette occasion acheter ou vendre votre vélo.

17 octobre Forum équilibre
Mon Cher Vélo participe au forum tout est question d'équilibre à l'Espace Tivoli, 3 rue du Moulon à 
Bourges. L'occasion de rencontrer plusieurs associations ou collectifs qui œuvrent auprès des jeunes  
adultes dans les domaines du logement, de la santé ou du sport pour connaître les activités et aides qui 
leurs sont proposées. 

26 octobre Forum Alternatives à Vierzon
Rencontre des associations ou collectifs qui font des alternatives au mode de consommation courant leur 
cheval de bataille. 

07 novembre Atelier vélo participatif
Mon Cher Vélo vous propose un atelier vélo participatif durant lequel vous pourrez apprendre à réaliser 
vous même le petit entretien de votre vélo. Réglage de freins, de dérailleur, pression des pneus et 
réglages divers sont au programme. 

13 novembre Opération « Cyclistes brillez »
A l'occasion de la campagne de communication "Cyclistes Brillez" lancée par la FUB (Fédération des  
Usagers de la Bicyclette), Mon Cher Vélo et la préfecture du Cher organisent à Bourges la distribution de 
brassards réfléchissants visant à sensibiliser les cyclistes sur la question de leur visibilité. 

16 novembre Atelier démontage et gravage vélo
Atelier participatif de mécanique vélo dont le but et  de démonter des vélos récemment récupérés par  
l'association et proposer une session de marquage bicycode. 

07 décembre Noël blanc rue Bourbonnoux
A l'occasion de ce 19ème Noël Blanc, Mon Cher Vélo met en vente quelques vélos d'enfants sur son 
stand, place Louis Lacombe. 

11 décembre Opération « Cyclistes brillez »
A l'occasion de la campagne de communication "Cyclistes Brillez" lancée par la FUB (Fédération des 
Usagers de la Bicyclette), Mon Cher Vélo et la préfecture du Cher organisent à Bourges la distribution de 
brassards réfléchissants visant à sensibiliser les cyclistes sur la question de leur visibilité. 


