RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 7 décembre 2016
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT
Présents : Thomas, François, Jean-René, Marcel, Michèle, Julien, Claude
Excusés : Jean-François

Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Atelier d’Oasis

Thomas qui est en formation au CFPPA de Montmorot en alternance avec
Oasis, nous informe que la réponse de l’Ademe sera donnée à Oasis fin
janvier, les travaux commenceraient en mars ou avril.

Animation le dimanche
18 décembre

Nous avons été sollicités par Olivia Chaloin qui fait une séance de dédicaces à
la boite de Pandorre le dimanche à 15h30 pour présenter l’association. Il y
aura aussi ce jour là des animations organisées par l’association de
commerçants du vieux Lons.

Nous avons décidé de tenir un stand dans la rue Perrin, de
12h à 17h30, avec atelier de mécanique, vente de jus de
pomme chaud, et de soupe mixée avec un vélomixer que
Biocoop peut nous prêter. (+ signature de la pétition). Les
bénévoles seront les bienvenus.

Affaire de Perrigny

.Marcel pense que peut être notre assurance en responsabilité civile peut
intervenir pour régler la facture de nettoyage de la chaussée (nous avons agi
sans intention de nuire).
La pétition en est à 573 signatures, beaucoup de commentaires pertinents.

Claude et Marcel préparent un courrier à la Macif.
Les adhérents vont être sollicités pour faire signer la
pétition chacun à deux personnes . ( Objectif 1000
signatures)
Nous allons faire passer le texte de la pétition aux
membres de la commission déplacements doux d’ECLA qui
se réunit mardi13, en leur demandant de prendre en
compte notre demande. Présence de Véloquirit au début de
la réunion de la commission.
La pétition sera remise a Perrigny en janvier.
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Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi

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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