Compte-rendu de la réunion VQR du 7 mars 2018, à Lons-le-Saunier
« Réunion mensuelle »
Présents

Dominique Malecot, Claude, Julien, François, Louisette, Bernard, Jean-Yves, Marcel, Vincent, Florence, Yves, Catherine, Jacky
Constats, problèmes

Décisions, actions

Vélorution
Dominique Malecot est salarié du conservatoire d’espace naturel de FC et travaille sur la Côte
de Mancy, et la semaine de la Vélorution tombe en même temps que la Fête de la Nature, dont
le thème est « voir l’invisible ». 2 animations prévues Côte de Mancy.
dominique.malecot@gmail.com
Proposition :
Cheminement de la Vélorution sur ce thème : musée des Beaux-Arts pour voir l’expo des 200
ans + centre de conservation et d’études René Rémond en empruntant la rue Camuset.

Vélorution : pas aller jusqu’à centre René Rémond, mais arrêt au
musée des Beaux Arts, avec halte à 15h et présentation en plein
air de l’anniversaire des 200 ans du Musée, et dépose des vélos
dans la cour carrée de la mairie. Echange de com’ entre VQR,
Mancy, le musée.
Dominique demande à JL Mortdefroid si possibilité de trouver un
objet dans les collections qu’on puisse présenter aux participants à
la vélorution..

Démission de Julien du CA
Julien a réussi son diplôme de technicien-vendeur cycles, en validant l’examen théorique +
pratique et a besoin de 4 mois d’expérience, sur 3 ans. Julien donne sa démission au CA mais
reste personne-ressource pour certaines activités.

Démission remise par Julien. Le CA accepte sa démission.

Mini-Alter-Tour du 16 mars. Qui sera là pour monter le stand le matin, pour aider Julien,
pour tenir le stand VQR, de 9h à 9h30, et qui sera là pour le démonter à partir de 10h00. Stand
place de la Liberté. Julien s’en va à 10h avec les vélos.
Programme : aller à Montain, repas avec la fruitière à Idées, inscription obligatoire, projection
d’un film à 15h.

Stand VQR :
- Montage : Louisette là à 9h-10h30 + Catherine
- Tenue du stand : Catherine + Julien
- Démontage : 10h00, Florence.

Courlans • Relais vélo
Demande de subvention adressée à ECLA. Une dizaine de dimanches concernés. Il a été
demandé que soit fait un travail de visibilité pour avoir des panneaux officiels indiquant le
bâtiment en bord de voie verte. Julien a aussi demandé des affichages permanents à qqs points
stratégiques, horaires, dates.

Renouveler annonces dans agenda du Progrès, panneaux
lumineux.

Atelier de fabrication de voitures en carton pour la Vélorution : 24 mars + 21 avril. 80
cartons. 14h. on n’a pas de plans, juste les cartons.
RDV : 40 rue des Ecoles.
Itinéraire = avenue Thurel ? Aller au parc et faire une halte photo devant la voiture
symbolique ?
Affiches = on reprend le design de jean-rené, et il faut prévoir le budget de l’impression des
affiches.

- Filmer le mode d’emploi de la fabrication de qqs voitures. Le
proposer en accéléré sur Youtube ensuite pour faciliter l’atelier du
21 avril.
- Apporter cutter, scotch, colle, agrafeuse. Un mail sera envoyé
aux adhérents pour finaliser la liste des fournitures.
- Pas de décision définitive. Prévoir de prévenir la mairie du trajet.
- Prévoir une impression d’affiches. Claude demande à la Banque
Pop( ou nous avons notre compte ) si budget possible d’être pris
en charge. le Crédit Agricole est connu pour le faire.

Chahut au château : 25/08 + 26/08 • départ groupé, parcours depuis Lons, balisage. Julien dit
qu’il faudra être autonome sur la partie balisage. Julien propose deux départs, 1 Marjorie, 1
place Liberté.
Faut-il envisager balisage depuis Beaufort ? 2017 : 60 personnes venues en vélo.

Balisage : prévoir 3h la semaine avant pour baliser le parcours.
Qui ? Catherine se propose. Jacky aussi. Appel aux adhérents.

Au travail à vélo: Julien avait proposé des départs groupés les matins de semaine, mais cela
avait été jugé irréalisable lors de la dernière réunion

Nous pourrions organiser des départs groupés un samedi, puis la
semaine suivante, tous les matins, nous pourrions offrir un
café/croissant à tous ceux qui viennent travailler à vélo, trouver
un ou plusieurs cafés pour cela. La com sera essentielle. Mois de
mai.

Yves Chaloin nous parle de son voyage à vélo en Sibérie ( région des goulags)
Nous apprenons que Bernard Grossiord, un des participants au défi de St Claude- Septmoncel
l’an dernier, a mis en place à St Claude une antenne de l’association “ A vélo sans age”, qui
propose de promener les personnes agées en triporteur à assistance électrique.

Nous projetons de l’inviter à notre vélorution fin mai

Nous décidons d’offrir a Pauline Haffner un cadeau à l’occasion de la naissance de sa fille ( en
2017), pour la remercier de son travail ( mise à jour de notre site internet)
Congrès de la Fub du 16 au 18 mars à Lyon:
Claude et Julien y participeront.

A cette occasion seront dévoilés les résultats du “baromètre des
villes cyclables”, sondage en ligne réalisé à l’automne 2017.
https://public.tableau.com/profile/fub4080#!/vizhome/Barometred
esVillesCyclablesresultatfinal/Accueil ( commune lons le saunier:
résultat défavorable,)une analyse détaillée vous sera envoyée,
ainsi qu’à tous les répondants au sondage, pas forcément
adhérents, 145 réponses.

