RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 6 Septembre 2017
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier
Présents : Pierre, Anais, Marcel, Thierry, Julien B, Vincent, Jean Yves, Annick, François, Claude,
Jessy, Julien DR
Excusés :Michel, Jean René, Louisette
Thème abordé

Discussions

Décisions – actions

Chahut au chateau

Super accueil des cyclistes ( Annick), les Colorieurs ( organisateurs) sont
contents de la promotion des déplacements doux lors du festival ( 15 cyclistes
le samedi, et 65 le dimanche, de Lons ou de Perrigny)

Réunion de préparation pour 2018 les 17/18 novembre
(Julien y sera)

Ateliers à Courlans et à
Regains le 2 septembre

Ateliers les dimanches cet été au relais vélo, environ 15 vélos par jour,
contacts avec les élus de Courlans, La Jument Verte, et bien sur les usagers
de la voie verte. Des adhésions et réadhésions.
Au total, 170 h d’ateliers.

Faire un mail à Courlans et Ecla pour susciter une réunion
bilan de l’atelier

Vélorution 2018

.Pour l’animation, voir avec Thierry Combe, ou formation d’animateurs, ou
Batmacadam

Atelier/ Oasis

Le projet avec Oasis est au mieux ajourné, nous souhaitons commencer,
quitte a louer un local, le but étant de créer un atelier, un bar associatif? ..;

Trouver un local, trouver un financement...

Compagnie des
triporteurs

Financièrement la compagnie est trop juste….

VQR va en parler, diffuser les coordonnées
https://www.facebook.com/pg/La-Compagnie-des-Triporteu
rs-170669670157009/about/

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi  4 Octobre 2017 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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