RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 6 juin 2018
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

Présents: Louisette, Julien, Jacky, Jean-René, François, Marcel, Colette, Claude
Thème abordé

Discussions

Décisions – actions

L’ambiance était bonne, de bonnes vidéos ont été faites, la sono était bien,
dommage que le micro ne marchait pas. Problèmes d’organisation, s’y prendre
plus tot l’an prochain, bien donner les consignes de sécurité au départ. Et
faire la Vélorution plutôt en avril car en mai il y a beaucoup d'animation les
weekends.
Le vélo de Willy, qui faisait la sécurité à l'arrière de la Vélorution, a été
accidenté par un chauffard qui lui a volontairement roulé dessus.
Heureusement il n'a pas été blessé. Notre assurance la Macif tente de
retrouver le chauffard, si cela n’aboutit pas nous rembourserons les
réparations à Willy.

Julien a fait tout un rétroplanning pour l'organisation de la
Vélorution 2019.
Il faut déconstruire les voitures en carton les tasseaux
seront donnés aux adhérents qui le souhaitent, ils peuvent
à ce moment-là faire un don à vélo qui rit; les cartons
peints seront portés à la déchetterie.
Nous nous retrouverons à la caserne des pompiers rue
Calmette ce vendredi 15 à partir de 17h, apporter des
dévisseuses, cutters, balai,et éventuellement de quoi faire
un barbecue.

Bilan de l'opération “à
vélo au boulot”

Très peu de cyclistes ont profité du café croissant offert dans les 3
boulangeries participantes. Il est vrai qu'il n'a pas fait très beau les matins de
cette semaine là. Les boulangeries nous ont réservé un tres bon accueil et ont
offert les café croissant.

Si nous renouvelons l'opération l'an prochain il faudra plus
communiquer.

Bilan de la fête du vélo
avec L’ALL

Il y avait 3 parcours de 20, 30 et 44 km très bien balisés.
Des petits groupes de cyclistes ont participé.

Merci à nos amis de l’ALL!

Activités cet été

Julien animera un atelier mécanique vélo à l'ancienne MJC (espace Mouillère)
les 2e et 4e mercredi du mois de 17h à 19h

Dimanches d'été à
Courlans

Julien et Jean-Yves seront présents au relais vélo de Courlans tous les
dimanches de juillet et aout de 10h à 18h, Le but est de faire connaître le
relais vélo de Courlans, faire connaître Vélo qui rit et bien sûr apprendre aux
cyclistes à entretenir leur vélo.

Bilan Vélorution

ECLA n'a pas voté de crédits pour la signalisation du relais
vélo que beaucoup de cyclistes ne connaissent toujours
pas. Julien s'occupe de faire faire des panneaux
d'affichage.

Festivals

Les Résistives: Vqr n’y sera pas.
Chahut au chateau à Gevingey le weekend du 25 et 26 août, vélo qui rit y
sera, 2 parcours vélo seront balisés l'un depuis la Marjorie l'autre depuis
Beaufort et il y aura des départs groupés depuis lons à 9h le samedi et le
dimanche matin
Fête bio du GAB le 1er septembre: VQR n’y sera pas car la mairie ne veut
pas qu’on passe a vélo dans le parc ce jour là pas plus que les autres, nous
ne pouvons donc pas avoir un parking à vélo et un atelier dans le parc, c’est
dommage.

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 6 juin 2018 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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