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Chaque fois que nous préparons l’assemblée générale, nous nous 
demandons si nous avançons, d’année en année. Des moments de doute 
nous envahissent parfois, comme lorsque nous constatons que le parc des 
Bains est toujours officiellement interdit aux deux roues, comme quand 
nous avons appris que le projet de plan de circulation dans Lons avait été 
enterré, plan qui aurait diminué la place de la voiture en éliminant celles qui 
ne font que traverser.. 

Mais en récapitulant ce qui s’est passé en  2018, force est de constater que 
notre audience  progresse, et que de plus en plus de personnes 
s’intéressent aux déplacements à vélo, et les pratiquent.

Hier soir par exemple, j’ai appris que la conseillere départementale de Lons 1 
avait décidé de s’occuper de la liaison douce avec Le Pin dont nous portons 
la question depuis peu. Et comme il s’agit d’aménager 700 m de voirie 
seulement, sur le début de la route de Voiteur, jusqu’au départ du chemin 
pour le Pin, nous espérons avoir des résultats rapides.

Et nous avons déjà été contactés par une des listes qui se présentera aux 
élections municipales à Lons en 2020, c’est bon signe !

Gardons le moral et persévérons !      



€



Adhésions à VQR (cotisations) 1125 €

Ventes diverses  188 €

Vente voitures en carton 570 €

Dons 71 €

Subventions  120 €

TOTAL 2074 €

 
 
 



Frais de fonctionnement 798€

Adhésions de VQR  à d'autres 
associations

203 €

Organisation de 
manifestations

905€

Achat écarteurs , gilets , BD 152 €

Achat outillage 190€

Assurance 150 €

TOTAL 2398 €

 



ACTIF  PASSIF  

Caisse 225€ Report à 
nouveau

4374 €

Banque 
compte &
livret

3675 € Résultat  
exercice

2018

- 324 €
 

Stock vélos 
gilets écart.

150 €   

TOTAL           4050 € TOTAL        4050 €
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Saurez vous le 
retrouver?
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● Boucherie biojurassienne
● ACTION SANTE SOLIDARITE
● CCR Champagnole
● Théâtre de la petite montagne
● La Cordonnerie de Lisa
● ACAT
● Prevention routiére
● Rayon jaune/ Holla bache
● Jura Nature environnement
● Heliobile

● SEL
● La Pive
● la boîte de pandore
● SCOP En Vie Bio (biocop)
● La douce Heure
● Leonz café
● Les Colorieurs (Chahut au 

château) 
● APEI 
● Artisans du Monde Lons
● Forestier cycle



Toutes les valeurs défendues par 
vélo qui rit réunies dans un projet: 
Fordisme, Taylorisme, 
Stakhanovisme et travail des 
enfants !



Une usine à la pointe de la 
technologie 



Une équipe 
recherche et 

développement très 
impliquée

Un show room attrayant 











Une trentaine de 
personnes sur nos circuits 
et quelques vélos révisés 

avec l’atelier.
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12 dimanche de 10h à 18h
plus de 100 vélo vu 

partenariat ECLA et Courlans 
financement 500€

de nombreux contact  et des 
adhésions

en moyenne entre 100 et 300 
personnes passent sur voie verte 
chaque dimanche.

animation très positive à poursuivre

manque de bénévoles pour 
présenter association et faire 
patienter les gens

éventuellement prolongation en 
septembre

mise en place d’une buvette? 





deux parcours:
●  depuis la marjorie 

via place liberté
● depuis beaufort

deux départs groupés 
samedi et dimanche 10h 
depuis marjorie

70 personnes à vélo
15 au départ groupé

peu de monde à la 
marjorie et manque de 
communication sur le 
quartier

opération à renouveler 
mais besoins de 
bénévoles pour tenir 
stand et balisage.









ASTUS aide les autorités locales à identifier et à 
adopter des stratégies pour réduire l’impact carbone et 
la pollution atmosphérique générés par les 
déplacements quotidiens dans les Alpes.

Deux ateliers d’échanges pour réfléchir collectivement à 
une stratégie de mobilité pour le territoire du Pays 
Lédonien ( juin et novembre)

Assises locales de l’éducation à l'environnement et du 
développement durable du Bassin de Lons-le-Saunier



1.
2.
3.
4.



… …
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décollage de la fusée 

Ouvriers payés en nature: un 
sandwich et une boisson pour le 
repas de midi







(pour promouvoir l’usage du vélo auprès des habitants 
du parc social)

 



Campagne d’incitation à l’
éclairage, et distribution 
gratuite de kits d’éclairage, 
sur la place de la Liberté



Une cinquantaine de personnes nous ont 
rejoint samedi pour proposer une autre 
mobilité
Nous avons aussi manifesté à la gare 
pour protester contre la suppression de 
l'arrêt du TGV strasbourg marseille



Partenariat avec IME Montaigu sur entretien et 
accompagnement des jeunes vers pratique du vélo au 
quotidien. ( vélo école et atelier)

Don de vélo à des migrants mineurs isolés :
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8 groupe de travail avec un responsable devant être présent 
le jours J et a toutes les réunion mensuel ou le sujet de la 
vélorution est à l’ordre du jours obligation d’un adjoint en 
coordination
présence indispensable de tous les bénévole du jour J lors de 
la dernière réunion d’organisation

le CA coordonne les groupe de travail
1 responsable 1 adjoint 

Groupe parcourt : 
2 conducteur le jours J velo guide et voiture
En amont : réalisation du parcour et avec pointage des difficultés
déclaration du parcours en mairie 3 mois avant le jour j
travail sur l’identification du guide et voiture balais
travail sur les consignes 

la veille Balisage du parcours
le jour J
Tenu du vélo guide et de la voiture balais. 

Groupe animation :
En amont réflexion et Mise en place d’animations
Le jour J : animation et coordination

Groupe sonorisation :
En amont : Préparation de la sonorisation et organisation des 
prises de parole
Mise en place de la sonorisation des consignes de départ.

Le Jour J : tenu de la sonorisation et organisation des prises de 
parole

Groupe communication :
En amont :définition du thème et d’affiche 
Gestion impression et distribution des affiches
Réalisation de support de communication a distribué et gestion de la 
distribution

Groupe sécurité :  
le jours J 7 a 8 bénévole sécurité identifiable
en lien avec groupe parcourt fusion possible 
En amont
Repérage des point sensibles
Le jours J
Gestion des flux de voiture et des points sensibles

Groupe stands : 
5 a 6 bénévole le jours J
En amont : récupération des éléments de communication destiné au 
stand.
Le jour J : installation stand, tenu du stand organisation d’un 
planning de présence, rangement du stand.
Centralisation des questions, identification des responsables

Groupe de travail goûter:
 ( peux etre a fusionné avec groupe stand)
En amont : approvisionnement
Le jour J installation du Goûter et distribution
Réflexion sur des gâteaux payant
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aux bénévoles 

et adhérents 

pour cette 

année très 

riche en 

actions


