RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 4 octobre 2017
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier
Présents : Jean-René, Julien DR, Julien B, Vincent, Thierry, Claude, François, Jean Yves, Marcel,
Louisette
Excusés : Michèle                      Invité: Mathieu, des Gouap Douap
Thème abordé

Discussions

Décisions – actions

Date de l’AG

La grande salle du centre social est libre le vendredi 1er décembre

La date est retenue, fait-on une animation en 2eme partie?
Idées bienvenues

Demande de rescrit fiscal

Vqr peut demander à obtenir le statut d’assoc d’intérêt général, auprès des
services fiscaux

Claude prend rv aux impots, bien étudier la demande pour
avoir l’autorisation

Cluster jura

Julien a participé, le bilan de sa participation est mitigé:
en effet l'objectif de ces rencontre n'était pas de recenser les projets pouvant
être portés mais de mener une réflexion plus globale  sur comment porter un
projet sur un territoire.
De ce fait  nous avons pu au travers de cet atelier avoir une réflexion globale
sur comment monter un projet, en effet pour cet atelier la réflexion était cadrée
pour permettre d'identifier les points importants à traiter puis trouver les idées
permettant de régler les questions soulevées si un porteur de projet souhaite
monter une ressourcerie velo.
Nous n'avons donc  pas pu identifier de partenaire et porteur de projet qui
permettrait de faire avancer l'idée de ressourcerie sur le bassin de vie
ledonien. nous n'avons même pas pu mettre en avant nos avancées, ni
communiquer sur nos envie.
D'autre part, nous avons appris que le pays dolois envisage de le faire sur son
territoire.
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Animation vélorution 2018

Mathieu des Gouap Douap nous propose de nous aider à animer cette
vélorution, en faisant un “happening”, il pourrait former une équipe dès février
prochain

.Rappelons que nous avons fixé la vélorution le jour de la
fête du vélo, le samedi 2 juin 2018

Marché de Noel solidaire
les 25/26 novembre

Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, nous pensons
participer, avec un stand de dons de vélos pour les réfugiés

.

Préparation de la
rencontre avec la mairie
de Lons ( élus et
techniciens) vendredi
6/10

.Nous voulons leur demander s’ils veulent développer les déplacements
cyclables, nous listons des demandes précises: Parc cyclable, feu cycliste
Pelen, appuis vélos non abrités ( piscine, mégarama..)élargissement zone 30,
tourne à droite et cédez le passage cycliste aux feux rouges

Nous allons proposer une vidéo aux participants sur les
cédez le passage cyclistes aux feux rouges (mesure qui ne
coute pas cher…):
https://www.youtube.com/watch?v=aJLGJrZP5jk&feature=y
outu.be

Atelier mécanique vélo

L’atelier en partenariat avec Oasis parait de plus en plus compromis, nous
cherchons un local disponible, location ou mise à disposition.
Probléme de l’outillage, payé par Oasis, que nous utilisons actuellement ( par
ex au relais vélo de Courlans, cet été)

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 8 novembre 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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