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Je préfère un vélo à un
cheval, les freins sont
plus faciles à vérifier.
Lambert Jeffries

AGENDA In’VD avril et mai
2 avril 2019 – Réunion pour
le projet de St Beauzély : une
semaine sans MA voiture
11 avril 2019 à 19h50
Présentation de l’association
et de ses projets au groupe
LEADER Aveyron
18 avril 2019 – 18h30
Réunion publique à SaintBeauzély pour le projet « Un
village en défi ».
27 et 28 avril 2019
Salon SPEZI, en Allemagne
6 et 13 mai 2019 à 18h30
à Saint-Beauzély, réunion
d’avancement pour
l’événement « une semaine
sans ma voiture »

Grande opération
MECENAT
Lire en page 2

ÉDITION 1, NUMÉRO 3

Et de 100 ! ! !
Nous avons le plaisir d'accueillir notre 100ème
adhérente : Catherine BERNAT, qui habite aux
Liquisses,
commune
de
Nant.
Formatrice
indépendante, elle se déplace sur toute la région
Occitanie pour transmettre ses connaissances en
compta, paye et droit social.

Nous : Catherine, qu'est-ce qui vous a donné envie
d'adhérer à In'VD ?
Catherine : L'idée m'a parue bien. Je suis très
sensible à tout ce qui est écolo : je mange bio, je
vis le plus simplement possible, je fais mon
potager, je suis contre la société de consommation,
c'est dans mon essence.
Nous : Pour vous déplacer, comment faites-vous aujourd'hui ?
Catherine : Je roule en voiture électrique. Je suis passée très tôt à l'électrique, car
j'essayais de trouver un véhicule propre. C'est difficile pour moi de me déplacer à vélo, en
habitant loin de mon travail.. Lorsque j'ai de grands déplacements à faire, je loue une
voiture essence. J'utilise aussi le train, mais les trains ne vont pas partout. J'ai bien réduit
mes déplacements : avant je faisais 60 000 km par an, maintenant j'en fais la moitié.
Nous : Qu'attendez-vous d'In'VD ?
Catherine : Pour moi, la question n'est pas ce que j'en attends, mais comment je vais
pouvoir vous aider. Je suis déjà très prise dans d'autres activités et associations !
Nous : Merci Catherine et bienvenue à In'VD !
L'événement s'approche à grands pas et
l'agitation est à son comble : recherche de
fonds,
organisation,
logistique,
incitations.... La réunion du 18 avril
prochain s'annonce décisive pour la
réalisation
et la réussite de cet
événement. Tous les adhérent-e-s d'In'VD
sont bien sûr les bienvenu-e-s pour y
participer (à la réunion ET à la réussite !).
Quant aux enfants scolarisés à SaintBeauzély, ils trépignent d'impatience à
l'idée d'embarquer sur une carriole à
cheval, pour se rendre à l'école. On sait
de source bien informée que c'est Cathy,
adhérente d'In'VD et en charge des
transports scolaires sur la commune de
Saint-Beauzély, qui a vendu la mèche, y
voyant un moyen d'inciter les parents à
participer à l'opération.
L'association
In'VD assume l'entière responsabilité de la
fuite et enfonce le clou de la
communication avec Gilles Guillot.
Patron de Clic-Clap Prod et nouvel adhérent d'In'VD, Gilles va filmer l'événement de
Saint-Beauzély afin d'en produire une vidéo de 10 minutes qui racontera l'opération, et
un teaser de 2,30 minutes pour capter l'attention des partenaires potentiels.
MERCI à Gilles qui nous offre la moitié du coût des vidéos et à Arnaud Sauveplane, de
l'agence graphiste Monochrome, qui après le logo d’In’VD, nous offre la superbe affiche
de la réunion.

" Du mécénat ??? Euh… Je suis en zone
blanche, ça va couper !"
C’est pas facile de trouver
des sous !
Il existe en France des
milliers d'associations qui
ont
toutes
d'excellentes
raisons de demander des
contributions. Qu'est-ce qui
nous différencie ?
Je n'ose pas écrire que nous
sommes "mieux que les
autres", parce que même si c’est vrai, nous ne sommes pas les seuls ! En
revanche, nous agissons et ça, ça plait déjà beaucoup et nous agissons en
faveur de la mobilité douce en zone rurale de moyenne montagne. Ça, c’est
déjà beaucoup plus rare !
Nous devons trouver 5 000 euros
pour boucler le budget de
l’opération « Saint-Beauzély ».
En additionnant nos
compétences, on y arrivera !
Vous pouvez aider l’association à
trouver des mécènes. Vous avez
des pistes, des noms, des idées…
S’il vous plait partagez-les sur
info@invd.fr

GRANDE REUNION
In’VD à venir ! Indiquez
votre préférence de date
sur googleform – vous
avez jusqu’au 20 avril.

Quelques bonnes raisons pour soutenir In’VD :
-

Partager des valeurs telles que : bienfaisance, altruisme, coopération

-

Avoir à cœur l’intérêt public

-

contribuer à la transition énergétique en zone rurale,

-

soutenir une initiative locale,

-

contribuer à l’image du département qui se veut innovant et accueillant

-

profiter de la notoriété de l’association

-

….

Vous avez d’autres idées ? Faites les connaitre ! Nous les intégrerons dans le
dossier de mécénat. Ce dernier est à votre disposition sur simple demande sur
info@invd.fr

(oui… bon… je sais…. J’ai
encore du mal à utiliser
framaform. Si quelqu’un-e
peut m’aider, j’accepte avec
plaisir !).

Lien transmis par mail ou
alors cliquez ci-dessous :
Choix d'une date de
réunion mai 2019

- Et la technique dans tout
ça ?
- Elle avance !
- Et le kit électrique à
ajouter sur mon vélo ?
- Il avance !
- Et la remorque à dodo ?
- Elle dort !
Propos recueillis par ma
pomme auprès d’El Presidente
avant sa sieste.
Plus à venir lors de la
Grrrrande réunion de mai…

C’est-y quoi donc ? ? ?
À une centaine de kilomètres au-dessus de Strasbourg, sur le bord du Rhin,
Germersheim se prépare à accueillir Le 24e Salon international du Vélo
spécial pendant le dernier week-end d’avril, Près de 140 exposants venus du
monde entier se retrouveront le 27 et 28 avril 2019 dans la petite ville
allemande pour présenter un éventail époustouflant de vélos spéciaux et
d’accessoires.
6 adhérents d’in’VD seront présents et
vous feront suivre en direct, sur la
page facebook d’In’VD, les moments
forts de ce salon. Nous y essayerons la
Mö – Enfin ! - cette voiturette à
pédales et à assistance électrique qui a
été associée à In’VD dès le lancement
de l’association.
Préparez-vous à ce que lors de notre
grande prochaine réunion générale,
nous ayons plein de bolides à vous
montrer, au moins en vidéo et
uniquement pour les plus de 18 ans, car des images pourraient choquer. Si
vous avez des demandes d’informations particulières que nous pourrions glaner
sur place – véhicules, question technique etc… - faites-les nous parvenir sur
info@invd.fr, nous tâcherons de revenir avec des réponses.

