RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 03.06.2015
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT
Présents : Julien, Michèle, Raquel, Jean-Yves, François.
Excusés : Claude, Florence.

Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Journée du 06/06/2015

Les participants ont discuté de l’organisation de la Fête du Vélo le 06.06.2015
à la Place de la Liberté.
La Mairie de Lons-le-Saunier n’avait pas encore donné son autorisation pour
cet événement.
Lors de cette réunion, il a été prévu :
 La plage horaire de l’événement, de 14 h à 18h ;
 un stand « test vélo éléctrique » ;
 un atelier mécano-vélo ;
 visionnage des photos de la vélorution d’avril ;
 QCM sur les connaissances du vélo à proposer aux visiteurs du stand

Julien emmène tous les supports pour l’atelier
mécano-vélo.

ALTER TOUR

Julien propose à VELO QUI RIT d’acheter les droits de diffusion du
documentaire ALTER TOUR d’une valeur de 90 euros. L’objectif est de le
diffuser à la médiathèque de Lons-le-Saunier en 2016. Envisager d’autres
séances à Dole, à Poligny et d’autres villes dans le Jura si retour positif des
premières diffusions.
Possibilité de réaliser un « MINI ALTER TOUR » à condition que d’autres
structures achètent le documentaire.

Cette proposition a été bien acceptée par
l’ensemble des adhérents présents à la réunion.

OASIS

OASIS est en train de demander un financement, dans le cadre de la Politique
de la Ville, pour la création de son atelier mécano-vélo.

Julien s’occupe de l’organisation des projections en
2016.

Un retour d’OASIS est prévu avant les vacances (fin
Juillet)
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Bilan de la journée au
COSEC ( rencontre
interécoles sur le thème
des déplacements doux
et de la sécurité
routière)

Possibilité d’un partenariat de VELO QUI RIT avec OASIS pour que son atelier
mécano-vélo soit réalisé dans la structure de celui d’OASIS.
Dans un premier moment, il va falloir former deux personnes de VELO QUI
RIT en mécanique vélo. Par la suite, ces personnes seront amenées à former
le personnel d’OASIS et des quartiers sensibles (Marjorie).

Il faut que VELO QUI RIT soit d’accord pour monter le
dossier de demande de financement de la formation
mécano-vélo auprès du Service de Financement de la Ville
de Lons-le-Saunier.
Julien et Jean-Yves se portent volontaires pour suivre cette
formation et aider à monter le dossier de demande de
financement.
Autres informations complémentaires : le coût de la
formation est de 600 Euros pour une semaine (3 modules
de formation). Elle n’inclut pas la réparation des vélos à
assistance éléctrique.

C’est le moment de faire prendre conscience aux jeunes sur l’importance du
vélo et des enjeux du déplacement durable.
Les enfants ont tourné un peu sur la découverte de la mécanique du vélo avec
Julien.
Quinze minutes ont été consacrées à la découverte des pièces du vélo et de
leur place sur le vélo, grâce au magnifique puzzle vélo confectionné par Jean
René avec l’animation de Jean-Yves. Cet échange vélo a été très
pédagogique.
L’autre moitié du temps Claude et Michèle ont fait faire un QCM aux élèves.
Nous avons constaté que le stand de la prévention routière se déroule avec
des quads à moteur sans mentionner la place du vélo parmi les déplacements,
une incohérence avec le sujet de cet événement « les déplacements doux ».

Julien va refaire un atelier lundi prochain (08.06.2015) dans
une classe à l’Ecole primaire Jean Jacques Rousseau qui
n’a pas pu participer à l’atelier Véloquirit au COSEC.

En attente d’un retour du Collège Rouget de Lisle pour l’intervention de VELO
QUI RIT.

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 2 septembre 2015 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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