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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 29 AOUT 2020 

 

Présents : Bernard HANRIOT, Franck BELLEVIER, Jean-Claude JOUATEL, Jean-Luc LACOUR, 

Christophe Boulais, Régis FLORET. 

Absents : Pierre AUBERT, Jérôme HUPELIER. Michel AMERIGO, Jean-François MERGEN, Jean 
VENANT, Christophe RAVAILLAUT, Pierre DODILLON. 

Président de la séance : Bernard HANRIOT (coordinateur) 

Rapporteur de séance : Christophe BOULAIS (secrétaire) 

 

 

Salon du deux-roues à Pau 

Annulation du salon pour raisons sanitaires par décision préfectorale 

 

 

Prévision de manifestation pour le retour à 90 km/h  

Confirmation de la manifestation pour le 26 septembre à PAU concernant le retour au 90 km/h 

et les infrastructures routières. 

Bernard HANRIOT contactera au préalable la préfecture (à partir du 10/09) pour s’assurer qu’il 

n’y a pas d’éventuelles contraintes au vu de la situation sanitaire. 

Le trajet de la manifestation passera par l’avenue du Maréchal Leclerc (balisage de la piste 

cyclable) et d’autres points sensibles de l’agglomération Paloise (ralentisseurs, coussins, 

aménagements dangereux). 

 

 

Point sur les courriers 

MAIRIE DE PAU : nous n’avons reçu aucune réponse de la mairie concernant les délinéateurs 

posés sur l’avenue du Maréchal Leclerc pour baliser la piste cyclable.  

Décision est prise de faire un courrier en recommandé avec accusé de réception. 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL : Après compilation des relevés effectués sur certaines 

départementales, un courrier sera envoyé. Ce courrier mentionnera aussi notre volonté de faire 

partie de la commission pour le retour à 90 km/h sur le réseau départemental. 

 

PREFECTURE : le 17/07, la préfecture nous confirmait la bonne réception de nos observations 

sur la N134 et la prise en compte de cet axe par leurs services. Nous y avons répondu le 03/08 

en demandant aussi à participer à la CDSR. Nous attendons pour l’instant une réponse (à voir 

lors du contact téléphonique prévu le 10/09) 

http://www.ffmc64.fr/
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Conseil de région 

Prévu les 10 et 11 octobre à CADOUIN (24). 

Les participants déclarés sont : Jean-Luc LACOUR, Michel AMERIGO, Christophe BOULAIS, 

Jérôme HUPELIER. 

La liste des participants a été envoyée à Daniel JUILLOT (FFMC 24). 

 

 

ERJ 

Plusieurs établissements souhaitent que nous puissions intervenir à nouveau (Garlin, Oloron, 

Saint-Jean-pied-de-port, Morlàas) Nous allons les contacter prochainement pour programmer 

les dates. 

 

Réunion communication 

Une prochaine réunion aura lieu pour définir les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer 

notre communication. 

Régis FLORET se chargera de la préparation de la réunion et des stratégies possibles puis 

préviendra le bureau au mois d’octobre. 

 

 

 

Prochaine réunion JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 à 19h00 à ORTHEZ (hôtel Kyriad) 

 

 

 

Bernard HANRIOT 
Coordinateur 

Christophe BOULAIS 
Secrétaire 
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