RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 6 Mai 2015
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT

Présents : Louisette, Jean-René, Jean-Yves, Marcel, François, Julien, Claude, Bernard (de Nantes)
Excusés : Michèle, Jacqueline, Florence








Journées du patrimoine
Groupement d’achat de VAE
Point sur la Vélorution du 18 Avril
Journée interécoles le 26 Mai
Atelier avec OASIS
Fête du vélo en juin

Thème abordé

Discussions

Décisions – actions

Journées du patrimoine
2015

Florence a prévenu la DRAC ( Besançon). Véloquirit organiserait 2 visites à
vélo, sur le thème du sel, L’OT de Lons n’est pas sûr de nous trouver un guide,
qui peut guider chez nous ? Louisette (historienne) s’était proposée mais a un
séjour prévu à ce moment là, elle pourrait préparer des fiches.

Il y aurait une visite le samedi 19 septembre à 16 h, et une
identique le dimanche 20, départ des Thermes,Puits salé,
Salines de Montmorot, à compléter (même si ce n’est pas
sur le thème du sel). 1h30, 20personnes maxi chaque fois,
sur inscriptions par Doodle, prêt de vélo possible par VQR.

Groupement d’achat
VAE

On invite Proxy pour faire essayer les vélos le jour de la
fête du vélo. Si les commandes sont passées mi juin, les
livraisons sont envisageables fin juin. Commandes passées
directement avec Proxy, mais accord avec un vélociste
local pour le SAV. Claude s’occupe de la com.

Fête du vélo

Julien, François, Marcel, Jean-Yves, Michèle et d’autres volontaires tiendront
un stand sur la place de la Liberté le samedi 6 juin de 14h à 18 h , il faudrait
un ordi portable sur lequel passeront en boucle les photos de la Vélorution.
Qui peut en prêter un ?

Il y aura aussi un atelier mécanovélo. François fera retirer
des dépliants VQR, Claude fait la demande d’emplacement
à la ville, et une demande de boissons à Biocoop

Point sur la Vélorution
du 18 avril

Le nombre de participants a été très important (presque 200 personnes), mais
notre com a laissé à désirer : la sono n’était pas assez forte (est elle utile ?), il
faudrait surtout un haut parleur pour entonner des slogans, il faudrait aussi
avoir un stand sur la place avec de la doc, et des tracts de 2 sortes ; pour les
participants : « qu’avez-vous pensé de la vélorution, comment avez-vous eu
l’info ? voulez vous adhérer a VQR ? …» et pour les passants : que deux
personnes distribuent à la fin du cortège des tracts expliquant la démarche.

.Il est décidé de refaire une vélorution à l’automne, plus
organisée ( voir ci contre), et plus revendicative.
Nous hésitons entre le samedi 19 septembre (semaine de
la mobilité mais chevauchement avec les journées du
patrimoine), ou sinon le samedi 26 septembre.
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Si on retourne sur la voie verte, il faudrait distribuer des boissons au relais vélo
de Courlans.
Atelier permanent avec
OASIS

Opportunité : projet d’atelier permanent ( Oasis demande des subventions
pour créer un local pour s’occuper des vélos actuellement entassés et non
valorisés), possibilités de formations .

Julien et Jean-Yves rencontrent le directeur d’Oasis
prochainement

Journée interécoles du
26 mai organisée par le
conseil municipal des
enfants ( Lons)

Au Cosec ( Juraparc n’existe plus..) Il y aura une mini conférence de Virgile
Charlot sur son voyage, et VQR aura un stand, et recevra trois classes dans la
journée .

Il y aura Michèle, Claude, Julien, Béatrice, François….
Expo photos, affiches, quiz ( Claude), Jeu mécanovélo type
« queue de l’âne » : Jean-René prépare un vélo en carton
où les enfants devront replacer pédalier, selle, guidon…

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 3 Juin 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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