RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 2 mars 2016

VÉLO QUI RIT

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

Présents :Jean-René, Marie- Andrée, François, Jeanne, Julien, Michèle, Claude, Renaud, Jean-Yves,
Louisette, Yoel,
Excusés :Florence

Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Défi St Claude
Septmoncel

Julien et Claude ont été interviewés par RCF aujourd’hui, l’émission passera
mardi 16 mars à 11h15 et dimanche 21 mars à 17h45.
Le défi sera l’occasion de parler du vélo moyen de transport, même en
montagne.4/5 personnes sont candidates pour faire leurs trajets à vélo entre
Septmoncel et St Claude.

Une réunion aura lieu vendredi 4 mars à 16 h à St Claude
avec les candidats à relever le défi, des représentants du
Cpie du haut jura, du PNR du haut jura, de la comcom, de
la fraternelle de St Claude, des membres de VQR…

Intervention au lycée
agricole de Mancy

Le 30 mars , dans le cadre de la semaine du développement durable, une
intervention sur le thème du vélo nous a été demandée par le lycée Mancy

6 personnes de Vqr seront présentes, partie théorique, puis
groupe en vélo, et essais de VAE.

Demande d’animation
par le conseil municipal
des enfants le 26 mai

.Comme l’an dernier, on nous demande d’animer une journée avec des
enfants de l’école primaire sur le thème des déplacements doux.

Nous répondons positivement, et proposons pour la pause
de midi un diaporama de Yoel et Maia, de retour d’un
voyage à vélo Messia- l’Himalaya.

Vélorution le 30 avril
2016

Discussion sur le trajet de la vélorution, on décide de partir de la place de la
Liberté, et d’aller à Conliège, pour demander des aménagements cyclables sur
cet axe (pour les cyclistes du quotidien et pour relier les deux voies vertes).
Gouter festif au Parc des Bains au retour.

Claude dépose des demandes d’autorisation auprès des 3
communes concernées. Nous allons bien communiquer
lors de la vélorution, (porte voix pour les slogans, tracts à
distribuer aux participants et aux passants.)

Congrès de la Fub à la
Rochelle du 8 au 10 avril

Thème de la journée d’étude de cette année : nouveaux visages du vélo, le
vélo social et solidaire, programme européen Bike2work.

Nous transmettons a la Fub un dossier sur la commune de
Montmorot pour candidature au « guidon d’or », la
récompense pour les collectivités qui oeuvrent au
développement du vélo sur leur territoire.
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Divers

.Carte postale de Nouvelle Zélande de Michel Gay : paysages magnifiques
mais bcp de 4X4….

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 6 Avril 2016 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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