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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 2 janvier 2013 

      
     Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 
 

Présents : Charlotte et Jean-Jacques BERTAUX,  Louisette FOLLET, Bruno DE MARGUERYE, Claude 
CHANGARNIER, Alain MATHIEU , Caroline BOUCHARD , Julien DA ROCHA  

Excusés : Yolande HESSOU, André BARBARIN , Yves CHALOIN , Laurence BOUILLIER . 

 Ordre du jour:  

 1.    Election  du nouveau bureau 

 2     communications diverses 

 3     compte-rendu de la dernière  véloécole 

Thème abordé Discussions 
 

Décisions – actions 

Nouveau bureau Entrants au CA : Bruno de Marguerye, Laurence Bouillier; Bruno se 
propose comme trésorier. Le CA ( membres présents ou représentés) 
procède à l’élection de son nouveau bureau. 

- Composition du nouveau bureau : 
- Claude Changarnier présidente, 

- André Barbarin secrétaire,  
- Bruno de Marguerye trésorier 

Information Claude nous fait part du souhait de la Commune de Villeneuve-sous-
Pymont de nous accorder une subvention. A cette occasion, Claude lui a 
détaillé les besoins de l'association afin que le Conseil Municipal de 
Villeneuve puisse décider du montant. 

Bonne nouvelle, à suivre 

Route de Macornay Jean-Jacques nous informe de la mise en place d'un panneau indiquant la  
présence d'une surlargeur cyclable. (photo ci-dessous)L'assemblée 
estime toutefois que c'est insuffisant et demande  qu'y soient ajoutées 
des peintures de cycliste au sol, et peut être un panneau rappelant qu’une 
voiture doit laisser 1,50m quand elle double un cycliste hors 
agglomération. Sur ce panneau, vous pouvez voir que la voiture serre le 
cycliste !!                                       

           Demande à formuler auprès du Conseil Général 
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Installation des tourne-à-
droite cyclistes aux feux 
rouges 

Bruno signale l'installation de 4 panneaux tourne-à-droite sur l'avenue 
Camille Prost au niveau du carrefour vers l'usine Grosjean. L' installation 
de ces panneaux  en cours sur la commune de Lons, promesse du maire, 
reste toutefois plutôt lente 

          A suivre avec attention, rester vigilant 

Proposition par le 
Conseil Général d'un 
tracé pour l'arrivée à 
Lons du Tour du Jura 

Le Conseil Général nous demande notre avis sur le tracé du Tour du Jura 
à vélo, randonnée permanente qu’il va mettre en place et dont une arrivée 
est prévue à Lons vers la gare. Au vu du tracé proposé par le Conseil 
Général il apparaît qu'il y a trop de points noirs et l'assemblée se 
prononce pour un tracé plus sécurisé passant par la rue du Docteur 
Camuset,passage devant le camping de la Marjorie, les rues Schumann, 
Désiré Monnier, Richebourg, Pasteur et Rouget de Lisle avec passage 
devant le Carcom. 

Jean-Jacques se propose d'envoyer le tracé  rectificatif 
au Conseil Général 

Claude va demander un rendez-vous. 

Voeux divers .Claude nous indique avoir reçu les vœux de Marc-Henri Duvernet ainsi 
que ceux du Président du Conseil Général   

 

Formation Véloécole Jean-Jacques nous fait un compte-rendu de la dernière formation 
Véloécole mi décembre qui a attiré 5 candidats. Cette formation  a été 
essentiellement théorique avec une projection de diapositives. La partie 
pratique sera mise en place dans le courant de l'année,  

Les efforts de Véloquirit pour faire connaitre la 
formation commencent à porter leurs fruits 

Actions à entreprendre 
pour l'année 2013 

Julien nous parle de l’altertour, qui va passer dans le jura en aout 2013, 
pour plusieurs étapes, dont Lons. 

Nous envisageons une «  vélorution »  avec le 
groupe, c’’est a dire une « manifestive »  à vélo  

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 6 février à 18h30 au centre social rue de Pavigny 

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


