7ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 4 décembre 2009
Amis Véloquiristes, l’Assemblée Générale s’est tenue au mois de décembre 2009 au centre social de Lons le Saunier.
L’année 2009 a été marquée par un contexte particulier : suite à l'épuisement des membres « historiques », il y a eu beaucoup de changement dans le CA, dont le président.
Aujourd'hui notre association rencontre une difficulté principale : mobiliser du temps de la part des administrateurs et de la part des adhérents. De plus, la « non reconnaissance
de l'association » au niveau local entraine des questionnements sur la suite à donner à nos actions. Cela fera l'objet d'un débat par la suite.
A ce jour, notons que Vélo qui rit compte 97 adhérents.
Suite à leur présentation, les rapports moral et financier ont été votés et approuvés à l'unanimité par l'assemblée. Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la
présentation projetée lors de l'AG disponible sur le site internet, rubrique Qui sommes nous.
Les activités 2009 ont été décrites une à une, elles sont de trois ordres :
 relation avec les collectivités : abris vélo dans les établissements scolaires avec le Conseil Général et la Région, schéma de déplacement et aménagement urbain avec
la Ville et notamment dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme de Lons le Saunier
 sensibilisation du grand public : bourses aux vélos de Domblans, Foire Terra, ateliers de réparation lors de la Fête du vélo, soirée véloreportage au Car’com.
 prévention : impression de gilets jaunes avec le logo vélo qui rit, vendu sur les stands.
Le débat a ensuite été rythmé par diverses interventions dont celle de Guy Dubled, représentant du collectif de Dole, qui a été invité spécialement pour mutualiser les
expériences et envisager des actions communes. Il a entre autre insisté sur la distinction entre deux axes : l'éducatif et les propositions d'aménagements sur le terrain.
Étant donné que le président quitte l'association, nous avons également parlé du rôle du président au sein d'une association.
Suite à ce débat qui a permis de faire émerger des adhérents motivés et de nouvelles idées, nous avons procédé à l'élection du conseil d'administration.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire la présentation de l’AG en ligne sur le site : http://fubicy.org/veloquirit39000
ELECTIONS du Conseil d’Administration :
3 sortants : Bertrand AUCORDONNIER,Arnaud
DEPLACE, Noëlle KIEFFER

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
l'élection du bureau a eu lieu après l’AG le 19 décembre 2009
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COTISATIONS 2010
Les cotisations restent identiques à 2009 à savoir : 10 €
par personne - 5 € à partir de la 2ème personne même foyer
- gratuit moins de 16 ans
VELO QUI RIT a besoin d’adhérents et de membres actifs
pour faire avancer le vélo sur le bassin lédonien. N’oubliez
de renouveler votre ADHESION. Merci de faire parvenir
votre cotisation au trésorier 1 rue Berthelot à Lons ou à
VQR 163 Rue Marcel Paul à LONS.
N’oubliez pas de nous tenir informé si vous changez
d’adresse mail.

