
 VÉLO QUI RIT

 Amis Véloquiristes, nous avons dévoilé le vélo électrique le 19 mars lors de notre 2ème  Assemblée Générale. 
Si vous n’avez pas pu l’essayer au cours de cette soirée, peut être avez-vous pu le voir en photo dans l’article du journal du 29 mars 2004 ?
Cet article relate assez fidèlement les différents points abordés lors de l’AG : 
 RUE REGARD : le contre sens n’est pas désespéré, on pourrait l’inaugurer lors de la fête du vélo du 12 juin 2004, il faut maintenir la 

« pression » pour qu’il se fasse comme nous le souhaitons…
 SAS SUFFIT : L’inauguration officieuse du SAS en  septembre 2003 a convaincu tout le monde, nous réitérerons l’action jusqu’au premier 

vrai SAS.
 CONTOURNEMENT : Vélo qui rit a fait des propositions au cours de l’enquête publique…..à suivre (conclusion en juin 2004)
 ITINERAIRE PLEIN SUD : Un travail important de l’Association en 2003, avec des propositions d’itinéraires cyclables de Chilly le 

Vignoble à Lons en intégrant la voie verte.
 VOIE VERTE : Nous souhaitons que les tronçons urbains soient prioritaires….pour le développement de l’usage du vélo au quotidien.

 2003,  Toutes  ces  actions  ont  permis  à  l’association  d’être  reconnue  par  les  élus,  les  décideurs  et  institutions  comme partenaire  et 
représentant des usagers du vélo au quotidien.

Rassurons tous les véloquiristes : les comptes sont bons, c’est le trésorier qui le dit !!!! Ils ont  été approuvés à l’unanimité

2004 !!!
On reste vigilants sur tous les points cités précédemment. Nous serons présents dans les réunions : projet voie verte…
C’est la fête du vélo le 12 juin, nous aurons l’occasion de vous en reparler. 
Après le Nord et le Sud, Vélo qui rit  projette d’allez voir les itinéraires vers l’Est (Perrigny, Conliège, Revigny…)
Le lancement de la location du Vélo électrique chez les Cycles Vincent FACHINETTI est prévu pour la mi avril.
 
Nous vous rappelons les rendez vous mensuels : 2ème mercredi du mois….au centre social, rue de Pavigny à 20h30
Vélo qui rit a plus que besoin d’adhérents et de membres actifs pour faire avancer le vélo sur l’Agglomération Lédonienne.
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
. 3 sortants – se représentant : Dominique BILLOT - Thierry BOSQUET – Jacques LANÇON 
. 2 nouvelles candidatures : Marie Maud GERARD – Jean Michel GAVAND

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Marie LOUESSART Présidente
Dominique BILLOT Vice Président
Fred RONGEART Secrétaire
François POUESSEL Secrétaire Adjoint
Thierry BOSQUET Trésorier
Bernard PIOT Trésorier Adjoint
Jacques LANÇON Membre
Marie Maud GERARD Membre
Jean Michel GAVAND Membre

COTISATIONS 2004

Les cotisations 2004 restent identiques à 2003 à savoir : 
10 € par personne - 5 € à partir de  la 2ème personne même foyer - gratuit moins de 16 ans

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion 
(vous avez dû recevoir la plaquette avec le coupon)
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