RÉUNION MENSUELLE: Mercredi 5 juin 2013
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT
Présents :

Bruno De Marguerye – Claude Changarnier – Charlotte Bertaux – Marcel Girod –André Barbarin
Louisette Follet.
Excusés : Marc Henri Duvernet – Yves Chaloin – Alain Mathieu – Jean-Jacques Bertaux

Bilan fête du vélo
Vélo école
Sorties vélo familiale
Plaquette auto vélo
Challenge inter entreprises (PDIE)
Décisions – actions

Thème abordé

Discussions

Bilan fête du
vélo

Peu de monde sur la fête : 8 bénévoles de Vélo qui Rit
Une trentaine de visites sur notre stand.
2 adhésions engrangées.
Le débat sur la tolérance était noyauté par le front de gauche. Ce qui n’est pas très
normal.

Vélo école

Très bel article dans la voix du Jura.
Faut-il garder le terme vélo école ?
Marcel nous fait part d’un projet à l’étude à EPART pour mettre en service un triporteur
a assistance électrique qui ramasserait chez les particuliers le linge sale pour la laverie.
Vélo qui Rit se propose pour former les personnes en insertion qui conduiraient le
triporteur.

Envoyer un courrier d’information sur la véloécole aux
associations d’insertion, le CCAS, aux maires, Maison
des solidarités, avec quelques tracts.
André prépare le courrier.
Claude l’envoie.

Sortie vélo
familiale

De telles sorties sont organisées par des associations de la Fub ( A Dole par exemple),
le but est de se retrouver, et de montrer qu’on peut aller se mettre au vert pas très loin,
en vélo..
On propose dimanche 28 juillet – rendez-vous 10h30 – départ 11h00 depuis la place de
la Liberté.
André propose de suivre jusqu’à St Didier l’itinéraire n°1 (voir le site). Depuis St-Didier
on peut pousser jusqu’aux étangs de Larnaud.
La décision du trajet sera prise ultérieurement.

Apporter son pique nique

André envoie un message à Laakdar Benharira
concernant le débat.
Pour les prochaines fêtes du vélo, nous resterons
plutôt sur la voie publique, nous y touchons plus de
monde.

Plaquette vélo
auto

Aucune nouvelle du service communication de la ville qui devait nous tirer des
plaquettes et l’insérer dans l‘info Lons.

Challenge inter
entreprise
organisé par le
PDIE

16, 17 et 18 septembre.
Ouverture à toutes les entreprises du bassin lédonien ( pas seulement celles du PDIE)
Proposition de faire des accompagnements, type vélo école, en VAE et en vélo le
vendredi 20 septembre apres midi avec un stand Vélo qui rit sur la Place de la Liberté.

André appelle.

Se faire connaître auprès de Claude pour tenir le
stand l’après midi de 14h00 à 18h00.

Rendez-vous lors de notre prochain réunion mensuel le :
mercredi 3 juillet 2013 à 18h30 au Centre Social rue de Pavigny
le bureau de Vélo qui rit
Économisez le papier, n’imprimer ce document que si vous souhaitez l’archiver.

VÉLO QUI RIT
207 rue de Bel’Air - 39000 Lons le Saunier

courriel :

-

Tél. : 03 84 24 24 43

veloquirit39000@fubicy.org

-

site :

http://fubicy.org/veloquirit39000
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