RÉUNION MENSUELLE : mercredi 05 février 2020
290 av d’Offenbourg– Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT
Présents : Julien, Fabienne, Vincent, Claude C, François, Marcel, Louisette, Noëlle, Yannick,
Jean-René, Jacky, Jean-Yves, Véronique
Thème abordé

Décisions – actions

Discussions
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Calendrier des
manifestations

Carnaval organisé par la Maison Commune Marjorie. Déguisements et
décorations sur le thème Fruits et Légumes.
A défaut de sonorisation VQR propose un porte-voix.
Atelier décoration Carnaval

Mercredi 26 février 14h30 Esplanade de la Maison Commune.
VQR encadre le cortège à vélos décorés. Environ 1h de défilé.

Marche pour le Climat

Samedi 15 février 14h00 Place de la Liberté

Réunion ECLA dont Copil Plan vélo. VQR est invité.

Jeudi 20 février 14h00 ECLA. Claude et Jean-René
représenteront VQR.

RDV de l'Aventure. VQR est sollicité pour tenir un stand, proposer un
atelier mécanique avec essais de VAE (prêtés par Forestier et ECLA),
accompagner une balade en vélo.
Se signaler auprès de Claude qui tiendra le planning des participants
(présence sur les 3 manifestations)

Vendredi 13 mars 14h-18h Stand devant le Carcom + Atelier
mécanique 14h-18h
Samedi 14 mars 14h-18h devant le Carcom Atelier mécanique
+essai VAE
Dimanche 15 mars 14h-17h Balade vélo sur la Voie Verte
PLM Perrigny

Sollicitation des élèves BTS GPN du Lycée Agricole dans le cadre de
leur journée: « Momen’vironnement », des clés pour agir au quotidien pour
préserver l’environnement. Stand VQR pour promouvoir les transports
doux.

Samedi 28 mars 10h-17h place de la Liberté; Ok pour stand
avec de nombreuses autres assoc( JNE, 0 déchets, marche
pour le climat, sydom, coquelicots….) Prévoir de la
documentation VQR

Vélorution

Samedi 25 avril 10h. (Attention nouvel horaire, pour tenter
de toucher plus de monde, participants et spectateurs)
Thème 2020: En jupe et chapeau.

Sollicitation d’autres eleves du Lycée agricole pour un atelier
réparation vélos lors de l’evenement « Rencontre pour une autre vie »

Lundi 24 févier 14h30 à l'Espace Mouillères

Samedi 16 mai. Ferme Montard (Pantaise) 14h-18h avec des
artisans, producteurs agricoles, associations..

L'atelier pourrait être dédoublé entre local VQR Marjorie et ferme Montard.
Rando Vélo pour la fête du vélo avec l’ALL cyclo comme il y a deux
ans et quatre ans. 45km, la Bresse des étangs.

Le Dimanche 7 juin.
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Invitation radio
Mercredi 4 mars Claude est sur les ondes de Radio Bresse.
Questionnaire "Elections"

Le questionnaire, relu et finalisé en séance par Claude.
Claude C assurera les envois.

Groupement d'achat
vélos.

En partenariat avec Forestier, un groupement d'achat de vélos tous types
est mis en oeuvre. Pour le moment une douzaine d'inscriptions.
Publicité prévue sur les panneaux d'affichage lumineux de la ville.

Claude C et Julien se chargent de contacter le PDIE pour faire
de la publicité.

Appel à cotisation

Relance des adhérents n'ayant pas renouvelé leur cotisation en 2020.
.

Claude assure la rédaction du texte de relance et procède a
l'envoi courriel groupé

Partenariat OASIS

Une clarification des liens entre VQR et OASIS apparaît nécessaire
notamment pour redéfinir la mise à disposition des outils utilisés par VQR
dans le cadre de l'Atelier.

Proposer une visite du local VQR. Véronique fait l'invitation à
OASIS

Site Internet VQR

La mise à jour du site pour le faire vivre est à prendre en charge.
Qui pour s'occuper du site internet ?

Appel aux bonnes volontés et compétences parmi les lecteurs
du CR.

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 4 mars 2020 à 18h30 au 290 avenue d’Offenbourg

Le bureau de VQR
Économisez le papier, n’imprimez ce document que si vous souhaitez l’archiver.
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