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rubriques Actions récurrentes ou temporaires réalisées A développer
Fonctionnement interne

trésorerie
adhésions accroitre le nombre d'adhérents 
Listes de diffusion nouveau outils de gestion de la trésorerie
paypal étoffer le nombre de membres actifs
site WEB redéfinir les rôles de chacun
Blog
mail aux adhérents
CR de réunion mensuelle
Bilans pour AG

Louannec, Perros, Trébeurden, Ploubezre : aménagements Relations avec d'autres communes
quid du nouveau périmètre de l'agglo

Se synchroniser avec les associations bretonnes FUB

Pays du trégor Goélo, Trégor Rural

Vélo Utile, Saint Brieuc relations avec d'autres associations 
Assos bretonnes membres de la FUB -> relancer ?

Atelier de Saint Eloi
A vélo sans âge 
Centre social de Ker Uhel

Vélo école
connaître les lieux accidentogènes auprès de la gendarmerie

atelier openstreet map
Défi inter-entreprises marquage Bicycode contre le vol

mensuelle Cyclo-camping
Week-end Sortie en commun avec Vélo Utile
patrimoine
Tour du Trégor

Relations communication
Presse : OF, le télégramme, Le Trégor, Radios …

Ville de lannion : aménagements, animations, forum des associations,
Lannion 2030

LTC : intermodalité, réseaux stucturants, sorties vélo, rack sur les bus ligne 30
CG22 : la Littorale refaire un diagnostic de la littorale ?
Région : intermodalité, comité de ligne SNCF
Entreprises : Orange, Alcatel …
Offices du tourisme : participation à l'office de tourisme communataire

FUB : magazine « vélocité », congrès, mails d'information, documentation

Participation à l'operation « Alternatiba »

sécurité du cycliste (1) :
Campagne « brillez »

Promotion de la pratique du vélo :
Atelier « de la carte au smartphone »

Guide « Trégor à bicyclette »

Balades :
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balades dédiées aux familles avec de jeunes enfants

Animations:

10 ans de TB
Le vélo-électrique

Suivi lannion, PLU, Louannec, Perros, Trébeurden, Ploubezre Initialisation et suivi des aménagements sur les autres communes

Littorale
Développer des axes structurants intercommunaux

 
formation éducateur à la mobilité (IMV)

création de l'atelier lieu pour stockage des vélos

Prêt de vieux vélos (Emmaüs)
Action auprès des associations d'handicapés

Soirée thématique autour du vélo (vélotopia, Elise et Thomas, expérience de
 Membres de TB)

Aménagements :

homogénéisation de la signalétique vélo et de la numérotation des
 Circuits

Formation : formation des « mécaniciens » de l'atelier vélo

Atelier réparation :

Divers :

(1) : hors aménagement
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