
Compte rendu réunion mairie du 3/12/2012, 8h30 - 11h30
Présents: Michel Cojnicki (CLO) Philippe Gahon (CLO & MBF) Aliette Berthelot 
(ajointe chargée des sports  Orvault) Arnaud Goddeffroy (directeur technique service 
des sports Orvault)

Météo: début tendu (très) fin cordiale

La réunion était prévue pour traiter de problèmes d' organisation pour la R'O.
Ma position (PG) est de refuser de séparer défense rando et défense pratique libre
Michel-Aliette-Arnaud pas vraiment d' accord.
Pour Aliette, déjà qu' elle défend la R'O (c' est exact), on devrait être content avec ça.
On n' est pas content, mais pour sortir d' un conflictuel lassant répété tous les ans je 
propose un nouveau circuit pour une R'O plus consensuel: la R'O 370-2011 (cliquer 
sur le lien pour aperçu)
….....................................................................................................................................
(J' ai laissé un blanc car il y a eu un blanc)
La présentation de ce que pourrait être une rando « aux normes » a semé le trouble, 
les conséquences concrètes de l' arrêté n' avaient été évaluées par personne (sauf par 
Mme. H. .)
J' ai rappelé que plus de terrain de jeu=plus de pratiquants et plus d' école vtt=plus de 
club=plus de R'O
Il m' a été reproché le ton agressif de NOTRE courrier: j' ai demandé qu 'on me cite  
une seule affirmation fausse ou erronée.
Nous sommes repartis en boucle avec arguments, justifications et tutti quanti.
J' ai fini par mettre les pieds dans le plat en identifiant et en nommant le problème, ce
que personne ne voulait (ou ne pouvait) faire: le problème s' appelle Mme H. qui fait 
une fixation sur le vtt, refuse tous les faits objectifs, nie la réalité, revient sur ses 
engagements, prend le contre pied des conclusions de commissions qu' elle a elle- 
même mises en place, (éventuellement elle peut aussi mentir), etc...
La discussion s’est libérée à partir de ce moment et nous avons pu avancer (un peu).
Face à cette interlocutrice il ne sert à rien d' avoir raison ou tort, d' avoir des 
arguments valables ou pas, d' être dans la légalité ou dans l' illégalité; nécessité donc 
de trouver un autre interlocuteur qui ne peut être que le maire.
Aliette B. et Arnaud G. s’engagent à intercéder auprès de lui pour qu' il accepte de 
nous recevoir. 
Un entretien sans éléments tangibles risquant de tourner au dialogue de sourds, 
sachant d' autre part que le maire apprécie la marche à pied, je propose une sortie 
terrain sur un secteur interdit, coteau du Cens, peu emprunté par les marcheurs, 
beaucoup par les coureurs (à pied) et les vététistes: le single des romanos dans le bois
des manouches (appellation contrôlée). Arnaud G. essaie de mettre cela sur pied et 
nous tient au courant.
Bilan: on a ré-entrouvert la porte, on a le pied dedans, mais c' est pas gagné!
La suite de la réunion s’est recentrée sur des problèmes pratiques et techniques de la 
R'O.

http://www.fichier-pdf.fr/2014/12/17/orvault-vtt-autorise-et-nouvelle-rand-orvault/preview/page/1/


Compte rendu fait avec le maximum d' objectivité dont je suis capable, les autres 
participants peuvent avoir eu des ressentis différents et je modifierai ce texte si 
besoin.

Ce que j' en pense: 
-les études terrain, c' est ce que nous avons fait en 2008-les bilans post-rando, nous 
les faisons tous les ans depuis 2008 (administrations-proprios privés-autres usagers). 
Donc ce ne sera une avancée qu' avec la présence de participants ayant pouvoir 
éventuel de décision au dessus de Mme. H. .Recommencer avec les mêmes 
participants NIET de NIET de NIET, ce serait du dilatoire pérennisant de fait les 
interdictions.
-piège à éviter: le lot de consolation, l' aumône de charité, l' os à lécher, on lâche sur 
un secteur limité et foutez nous la paix. C 'est le décret qu' il faut retoquer, quitte à la 
mairie d' interdire, spatialement ou temporellement, ponctuellement ou 
définitivement, là où elle peut démontrer des nuisances. C' EST CE QUE PREVOIT 
LA LOI, et jusqu' à preuve du contraire l' état de droit s' applique aussi à Orvault.
-dans l' immédiat bien sûr qu' il faut jouer le jeu. Mais le point faible reste le rapport 
de force de deux personnalités très différentes, et le risque que la mairie privilégie la
solidarité inter-élus et le « front commun » au respect des droits (les nôtres en l' 
occurrence). 
-on ne peut rester passif en attendant que ça aille mieux, il faut « mettre la 
pression »sans savonner la planche de Mme Berthelot et de Mr. Godeffroy; 3 pistes:

.faire jouer l' effet Dracula (ce qui est possible dans le noir ne l' est plus exposé 
 à la lumière) donc faire la publicité maximale de l' arrêté 370-2011 et de ses 
 conséquences pratiques (par exemple en imprimant la fausse pub R'O 370-  
 2011 jointe et en la diffusant)
.mettre en avant les besoins de l' école vtt
.trouver du soutien auprès des marcheurs du CLO

-il faut que chacun (le CLO, la FFCT, MBF, les vététistes licenciés, les vététistes 
« free ») soit clair sur ce qu' il veut défendre et sur ce que cela implique.
-pour moi c' est clair j' irai jusqu' au bout et je ne lâcherai rien, l' action ne se mesure 
pas aux résultats escomptés mais à sa valeur morale et légale.

 Réflexion personnelle de moi-même n' engageant strictement personne d' autre que 
moi-même à l' exclusion de toute autre personne que moi-même:
pendant qu' on ergote sur l' enfoncement comparé d' un pneu vtt et de la  semelle 
vibram d' une chaussure de marche, qu' on évalue le risque d' écraser un bouseux 
selon son mode de déplacement, les tronçonneuses tronçonnent, les buldozers 
buldosérisent, les bétonneuses bétonnent et on étalementurbanise un ghetto de luxe à 
La Forêt (ex-zone verte désormais) en ne communiquant que sur les Garettes (à croire
que personne n' est au courant) et une question me taraude, où vont se réfugier les 
gentilles petites bêtes sauvées de nos méchants crampons de pneus vtt grâce à un 
courageux décret qui va sauver l' environnement?
BREF, ON POURRAIT PEUT-ETRE REMETTRE LES CHOSES A LEUR PLACE
Signé Furax-correction: signé Philippe


