Compte rendu de la réunion du 03/02/2016 de Vélo Qui Rit
Présents :
VQR
Claude C, François T, Michèle G, Jean René B, Marcel G, Julien DR, Jean Yves P, Louisette
F, Marie Andrée D et ?
Invités
2 personnes membres de l’Amicale Laïque Lédonienne dont le président de la section cyclo
Michel G, ainsi que Hubert P
Muriel L enseignante au lycée professionnel de Mancy
Excusées : Jacqueline H, Florence K
1. Epreuve cyclo montagnarde.
Michel G nous présente les journées de la Cyclomontagnarde du jura (bisannuelle)( ex BRJ)
qui auront lieu cette année avec la fête du vélo les 4 et 5 juin 2016.
Les organisateurs qui souhaitent populariser leur épreuve et y associer un public plus large,
moins spécifiquement sportif organisent le dimanche 5 juin une balade pour tous dans la
Bresse des étangs. ( circuit n°5288925 sur openrunners.com)
Ils nous proposent donc de nous associer à cette manifestation afin de conjuguer nos efforts et
donner un écho encore plus large à cette sortie.
Le trajet est de 42 km avec départ et arrivée à Montmorot, par la voie verte. Il sera possible de
couper cette boucle de 2 façons possibles pour raccourcir le parcours pour ceux qui
viendraient avec des enfants petits. Le balisage étant fait par l’ALL, nous n’aurions qu’à nous
occuper de ces 2 passages.
L’ensemble des participants approuve cette proposition et VQR et apportera donc en relation
avec l’ALL sa contribution active pour la réussite de la fête.
2. Intervention au lycée de Mancy.
Dans la cadre de la semaine du développement durable (du 29/03 au 02/04), Muriel organise,
pour une classe de 31élèves (dont 2 garçons), le mercredi 30 mars une matinée de
sensibilisation à la pratique du vélo comme mode de déplacement.
La matinée sera découpée en 2 fois 2 heures. Ces 2 heures étant elles même partagées en une
heure de pratique et une de « théorie » ( à préciser).
L’heure pratique sera consacrée avec les VTT du lycée (dont l’état nécessite un examen) à
une approche dans le lycée ou autour du plateau de la connaissance du fonctionnement du
vélo et de la mobilité à vélo. (Essai éventuel de VAE, le lycée en a un)
A la demande, des séances de vélo-école individuelles en ville pourront être envisagées par la
suite.
Un QCM est proposé et pourra constituer une base pour un débat sur la connaissance du vélo,
le code de la route, les principes pour se sentir à l’aise pendant les trajets, l’intérêt
économique, l’impact sur la santé et l’environnement.
Une réunion de préparation aura lieu le 12 février à Mancy avec Claude, Jean- Yves, Julien,
François, Yves et Magali (deux des responsables de la véloécole, Béatrice étant
indisponible.)
Il y a pour le moment 4 bénévoles pour intervenir et encadrer, mais la liste est ouverte !

3. Election du bureau
Claude et François sont reconduits dans leurs mandats respectifs de présidente et trésorier, le
poste de secrétaire est vacant pour le moment.

4. La bécane à Jules.

Le 2 février 4 membres de VQR et le directeur d’Oasis ont visité les locaux de « la bécane à
Jules » à Dijon.
L’entreprise de recyclerie de vélos, à l’origine association d’usagers ( mais elle l’est encore,
pour de l’autoréparation,) a évolué pour devenir au bout de 10 ans une SCIC (société
coopérative à intérêts collectifs).
11 personnes en CDI travaillent sur ce concept de récupérer et recycler , elles assurent aussi la
maintenance du parc de vélos en location courte et moyenne durée de la société de transports
urbains de Dijon.
La bécane à Jules peut ainsi investir dans des infrastructure et du matériel de pointe tout en
restant écologique.(ex : nettoyage de pièces)
En plus d’un accueil chaleureux, cette visite constitue une belle source d’encouragement pour
VQR dans son projet d’atelier mécano-vélo en partenariat avec OASIS.
Julien dresse le bilan des démarches pour la mise en place de ce projet. La décision du
financement ou non de formation à la mécanique (nécessaire pour encadrer un atelier
partenaire) par des fonds publics dans le cadre de la politique de la ville est attendue pour
début mars.
Il ressort néanmoins que l’activité ne doit pas être tributaire de cette décision. Qu’en cas de
réponse négative, il faut envisager d’autres modes de financement et que le plus important est
le démarrage de l’atelier.
5. Vélorution 2016 ?
S’il y a organisationd’une journée en 2016, 2 points semblent émerger.
- la date : 30 avril
- le thème : la sécurisation de l’axe Lons Perrigny, Conliège, Revigny.
Ce serait de l’intérêt de tous de voir aménager cette entrée-sortie de Lons. L’accent de cette
journée sur ce point permettrait peut-être de faire avancer les choses et de surmonter les
rivalités de quelque nature qu’elles soient.
6. Le « défi Dalloz » : suite du feuilleton : la mobilité selon MC Dalloz

Une action de communication, en vue d’infirmer les thèses démobilisatrices de la députée de
la 3ème circonscription du jura est envisagée sous la forme d’un test in situ.
Si le parc du Haut Jura met les moyens pour acquérir des VAE à des fins de développement
du tourisme vert, c’est que le vélo est possible en montagne même pour des personnes autres
que des sportifs confirmés.
L’appel lancé par VQR pour trouver une personne qui accepterait de faire régulièrement un
trajet du type St Claude Septmoncel avec un VAE fourni par Proxy Cycles a, pour le moment
trouvé 2 réponses :
- Louisette connait une personne qu’elle pourrait contacter.
- Claude a reçu ce message (après la réunion) :
Bonjour,
J’ai pris connaissance de votre échange de courrier avec Mme Dalloz, et je pense que le défi
est effectivement relevable. Je travaille à Saint Claude et vit à Bellecombe , je me porte
candidate pour faire les trajets. Je descends 4 fois par semaine.
Le ou la candidate sera choisi dans les semaines qui viennent.
7. Demande de participation à un projet.
Un adhérent de VQR aimerait que nous collaborions à un projet d’organisation de circuits
vélo avec hébergements sur le Jura et le Doubs.
La demande n’étant pas vraiment clairement cadrée et l’activité prévue commerciale,
l’assemblée ne s’est pas attardée plus avant sur cette demande pour le moment.
Prochaine réunion mercredi 2 mars 2016 au programme chargé puisque presque tous les
points seront à finaliser.
Amitiés Véloquiristes

