RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 7 janvier 2015
24 place Bichat – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT

Présents : Jean Yves PEIGNAUX –Bruno DE MARGUERYE-Jacqueline HUG- -Michèle GUERRAFrancine THOMAS- - Jean René BARDELLI- Claude CHANGARNIER-Raquel LEVE- Alain
COMMENGE- Naima et Jacques AZZOUZI TEDESCO



Excusés : Florence KENNEL-Marie Anne KRATTINGER--Julien DA ROCHA -Bernard BILLET
Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Réunion avec le service
voirie de Lons (élus et
techniciens) mardi 27/1

Nous préparons une liste de doléances.

Vous trouverez la liste jointe , chaque adhérent est invité à
la lire et suggérer d’autres besoins.

Arrêt de la subvention
pour les lédoniens qui
achètent un VAE

Faut il demander à ECLA de reprendre cette subvention pour ses
administrés ?

Les présents décident qu’il faut faire un courrier à ECLA
pour demander que les habitants d’ECLA soient
subventionnés quand ils achètent un VAE

Atelier mécanovélo

.Une réunion aura lieu avec Julien

Jean Yves et Jacques y participeront, Jean René aménage
le local

Véloécole

Une nouvelle session est programmée, avec 2 primoapprenantes.

Claude fera un article dans la presse.

Perspectives pour 2015

Nous devons nous montrer, faire des défilés à vélo dans la ville pour nous faire
connaitre, avec pique nique par exemple.

Election du bureau

.Les membres du CA présents ou représentés votent pour le bureau

Florence est élue au poste de secrétaire, Bruno
reste trésorier, Claude reste présidente.

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 4 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.
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