RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 3 mai 2017
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier
Présents : Michèle, François, Jean-Yves, Jean-René, Marcel, Julien, Louisette, Claude, Vincent,
invitée Jessy
Excusés :Florence

Thème abordé

Discussions

Décisions – actions

Bilan de la Vélorution

Une petite centaine de participants, bien ,mais plutot moins qu’il y a deux ans
pour une même météo favorable.

L’an prochain, prévoir hors vacances scolaires, le samedi
après midi de la fête du vélo. Se faire aider par des
professionels de l’animation ( groupe d’impro Gouap
Douap?)

Bilan des interventions au
Centre aéré de Montciel
et au lycée Mancy

Deux groupes de scolaires au centre aéré le 20 avril, en alternance initiation
mécanique vélo, maniabilité et sensibilisation au déplacement à vélo ( deux
enfants de 8 ans ont réussi à trouver l’équilibre sur un vélo dans l’après midi).
Deux groupes de lycéens à Mancy les 2 et 3 mai, sensibilisation au
déplacement à vélo, quiz, vidéo d’un déménagement à vélo à Montréal, et
sortie sur la voie verte.

Enfants et jeunes intéressés, à refaire.

Atelier à la DDT

Julien a animé un atelier à la DDT le 2 mai

Trois vélos révisés, des contacts pris, des adhérents
potentiels, donc positif.

Festival “Chahut au
chateau” à Gevingey les
26/27 aout

Jessy nous invite à participer au festival, sous la forme que nous souhaitons.
Diverses activités sont évoquées, ( essais de vélos, atelier, vélopuzzle pour les
enfants, vélos bizarres, vélomixer?)

Julien va aller à la réunion de préparation le 14 mai, et
nous déciderons à la réunion de juin.

Inauguration de la voie
verte “ Bressane”

Marcel nous parle de cette inauguration du tronçon Louhans-Jura qui aura lieu
le samedi 13 mai à 11 h30 à Savigny en Revermont à”la Halle” près de la salle
des fêtes .De nombreuses animations sont prévues, en fin de matinée et

L’ALL propose un départ groupé à 10h du Boeuf sur le toit,
nous proposons aux Véloquiristes qui le souhaitent de se
joindre à eux, ce serait bien d’avoir un gilet jaune
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l’après midi au lieu dit “La gare” au croisement voie verte et RD 87.

“Véloquirit” pour être identifié, des gilets seront à vendre au
départ, au prix coutant de 6€.

Fête du pain à la Marjorie
le samedi 20 mai de 10h
à 16 h

Dernière minute, Julien animera un atelier à la fête du pain à la maison
commune de la Marjorie, comme l’an dernier, nous pouvons avoir un stand.
Des volontaires sont demandés pour par exemple faire une animation de vélo
smoothie avec le vélomixer de 10h à 15 h ( difficile pour le ou les mécanos de
faire cela avec les mains pleines de cambouis!!)

Les bénévole auront un repas offert comprenant un
sandwich une boisson barquette de frites, avis aux
amateurs.

Fête du vélo le
dimanche 4 Juin

Nous avions prévu d’aller à Louhans, mais c’est un peu loin pour une sortie
familiale (60 km AR), nous irons aux étangs de Villeron à hauteur de Savigny
en Revermont.

Départ 11h30 Place de la Liberté, 11h 45 départ Voie verte
vers avenue de Montciel, pique-nique au
relais vélo de Courlans( eau et toilettes), et l’après midi
nous rejoindrons les étangs de Villeron ( environ 12 + 12
km)

Barbecue et rangement
au local de Véloquirit

Nous retenons la date du dimanche 1er juillet

.

RV à la Préfecture le jeudi
11Mai

Le but est de demander des appuis vélos pour les usagers et fonctionnaires
des différentes administrations

Julien nous fournit des documents sur le plan ministériel
2015/2020 “ administration exemplaire”: les administrations
doivent favoriser les déplacements doux pour personnel et
usagers, nous allons nous baser sur ce document pour
notre RV.

Un rendez vous avec des
élus et techniciens de la
mairie de Lons est
programmé le vendredi 9
juin à 10h30

Nous préparerons cette rencontre à la réunion de début juin

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 7 juin 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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