RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 1er février 2017
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT

Présents : Thomas, Julien, François, Marcel, Louisette, Michele, Claude (si quelqu’un a été oublié, je
m’en excuse par avance, je n’ai pas noté les présents…)



Excusés :Jean-René
Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Atelier mécanique vélo
d’Oasis

Thomas nos explique qu’il y a du retard dans la réponse de l’Ademe pour
l’aide au financement. Les travaux pourraient avoir lieu de mi mars à mi juin.

L’inauguration pourrait avoir lieu en septembre.

Journée au lycée Mancy

On nous sollicite comme en 2016 pour faire de la sensibilisation au vélo dans
le cadre de la semaine « santé, sécurité et développement durable », le 2 mai
prochain

Nous avons répondu favorablement, il serait bien que
plusieurs adhérents soient présents, comme l’an dernier,
en plus de l’équipe vélo école, retenez la date du 2 mai.

Rv au conseil
départemental

.Un rendez vous avec la cellule déplacements doux , réduite a une seule
personne ( Guillaume Piard) depuis la nouvelle mandature, au sujet du trajet
Chatillon -Chalain

Jean René, et Claude s’y sont rendus depuis la réunion du
1er février. Jean René a montré le trajet souhaitable, à partir
de chemins existants à améliorer.
Un courrier sera fait au président du conseil départemental.

Journée contre les
préjugés

Nous sommes sollicités pour participer à une journée « En finir avec les
préjugés » le 25 mars

Nous attendons d’en savoir plus pour nous prononcer.

Banque

Quelqu’un fait remarquer que le Crédit Agricole aide les associations, alors
que la Banque populaire où se trouve notre compte ne fait rien

Nous allons nous renseigner pour peut-être changer de
banque

Vélorution

Une date est choisie : le samedi 22 avril ( vac scol mais we d’élections, donc
les gens devraient être présents…)

Jean René s’occupe d’actualiser les affiches, il y aura un
atelier de 10h à 14 h, rassemblement à 14h sur la place,
départ à 14h30, tour dans Lons, puis direction Montmorot
Nous allons constituer une liste d’associations , clubs
sportifs… pour la communication
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Sortie familiale

Une sortie familiale est programmée à l’occasion de la fête du vélo, le
dimanche 4 juin

On pourrait proposer :
Départ vers 11h, pique nique à Courlans vers le relais vélo,
pour le faire connaitre. Puis deux groupes : retour à Lons
ou trajet jusqu'à Louhans, le tout par la voie verte !

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 1er mars 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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