
COMPTE RENDU REUNION COVOITURAGE DU 22 MAI 2019

Présents :  Marc  Gilbert,  Didier  Lasmayoux,  Audrey  Courtial,  Estelle  Eymard,  Pierre  Blandin,
Xavier Colin
Excusés : Delphine Boudou, Véronique Gorit, Nicolas Billaud

Xavier a lu les rembarques envoyées par mail de Delphine.

Nous avons défini le lieu de rencontre, pour la prise en charge des passagers     :  
Ce sera l'abri bus sur le grand parking à l'entrée du village. Une demande sera faite à la Mairie pour
installer un panneau d’affichage, sur lequel nous pourront tenir à jour les propositions de trajets. Et
d’afficher toutes les possibilités de transport : bus, transport à la demande

Nous  envisageons  deux  lieux  pour  faire  passer  les  offres  et  les  demandes :  l’abri  bus  et
l’épicerie. 

Nous réfléchissons à la mise en place d’un moyen d’échange informatique     :  
comme un tableur excel, partagé avec Drive – inconvénient avoir une adresse Gmail pour accéder à
Drive 

Nous envisageons un N° de téléphone pour obtenir les renseignements, pour les personnes, non
mobiles  et  non connectées  à  internet.  Vu avec  Karine,  l’office pourra tenir  ce rôle  aux heures
d’ouverture, il suffira de partager le tableur avec elle. 

Autres remarques     :  
L’objectif de l’Association est simplement de mettre en relation les usagers, pour ce qui est des
indemnisations de transport, nous souhaitons que les accords se passent de gré à gré entre chauffeur
et passager.

Pour les trajets occasionnels, dans un premier temps, nous disposerons simplement un tableau
style Valéda, dans l’abri bus, pour permettre aux personnes qui le souhaitent de mettre leur offres de
trajets, en attendant d’être en capacité de faire mieux...

Pour les trajets réguliers, nous avons décidés de commencer à référencer les chauffeurs disposés à
prendre des passagers, en lançant un appel sous différentes formes : 
-  une  affichette  a  mettre  dans  des  lieux  fréquentés  par  des  personnes  susceptibles  d’avoir  des
besoins  ou  en  capacité  de  proposer  des  transports :  écoles,  médecins,  infirmières,  hôpitaux,
supermarché, commerces…
- Des tracts à mettre dans les boîtes aux lettres du village et sur les voitures.
- Un auto-collant à poser sur les voitures dont les chauffeurs acceptent des passagers

Xavier fera une proposition qui sera partagée entre tous pour chacun puisse l’améliorer. Un courrier
sera adressé à la mairie pour demander l’autorisation d’utiliser l’abri bus pour fixer un tableau et
comme lieu de rendez-vous.

Un appel sur les réseaux sociaux et dans la feuille de chou pour essayer de récupérer un maximum
d’offres de trajets.

VOUS EFFECTUEZ UN TRAJET RÉGULIER AU DÉPART DE ST GENIEZ OU STE EULALIE,
VOUS  ACCEPTEZ  DE  PRENDRE  DES  PASSAGERS,  MERCI  DE  NOUS  CONTACTER :
vivresteeulaliedolt@gmail.com

On se donne une quinzaine de jours pour avancer et faire le point. Peut être demander à Nico pour
inviter la prochaine fois, soit les personnes de l’Asso ADOC ou Ecosystème, pour venir nous faire
une info. 
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