RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 3 octobre 2018

VÉLO QUI RIT

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

Présents : François, Jacky, Vincent, Julien, Claude, Colette, Jean Yves, Louisette
Excusés : Jean René, Catherine, Marcel

Décisions – actions

Thème abordé

Discussions

Faisons nous un nouveau
groupement d’achat?

Si nous en faisions un, nous essaierions d’y inclure des vélos non électriques.
Après discussion avec le vélociste du dernier groupement d’achat, il attire notre
attention sur le fait que si nous en faisons un chaque année, les gens attendent
ce groupement et cela casse le marché.

Donc pas de groupement d’achat cette année...

Nouvelles bandes
cyclables

De nouvelles bandes cyclables fleurissent ça et là, comme par exemple Cours
Colbert. Nous saluons ces avancées, bien que nous ne soyons pas consultés…
D’après le Lons Mag de septembre, une piste cyclable sera bientot matérialisée
sur le trottoir av J Moulin dans le sens ville-parc . Et rue du Chateau d’eau, la
rue sera mise en sens unique descendant, une bande cyclable sera créée ( un
double sens cyclable?) Nous espérons que le cheminement cyclable dans le
parc sera bientot créé, depuis des années qu’on nous le promet ( et vu la
circulation importante sur l’avenue camille Prost)

Des adhérents ont attiré notre attention sur la route de
Voiteur, il suffirait qu’un aménagement cyclable soit créé sur
les 700 premiers metres, ( devant Culligan, l’usine
électrique...) pour qu’ensuite les cyclistes puissent prendre
le chemin sur la gauche, au niveau de la ferme, pour
rejoindre le Pin en sécurité. Cet aménagement ne serait
peut être pas très couteux, la route est large.
Nous demandons un rendez vous a Mr Elvezi pour parler de
ce sujet, ainsi que de l’accès à Conliège, de la voie verte
Messia-Gevingey etc
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Assemblée générale

.Julien propose qu’elle ait lieu à la maison commune de la Marjorie, le vendredi La salle est réservée.
23 novembre, de 18h30 à 22h,
Nous pourrons aussi utiliser le four à pain attenant pour
cuire des pizzas.
Au programme: AG, verre de l’amitié, et présentation d’un
voyage à vélo Lons Noirmoutier effectué par deux de nos
adhérents

Fête d’automne de
Montmorot

Elle aura lieu le samedi 20 octobre, de 10h à 18h. Nous aurons un stand, et
un petit atelier

.Merci aux adhérents de participer à la tenue du stand. Nous
serons tout au bout de la rue Calmette

Opération “Cyclistes
Brillez”

Comme chaque année, nous participerons à cette opération initiée par la Fub
notre fédération.
Le but est de sensibiliser les cyclistes au fait de rouler bien visible alors que les
jours raccourcissent.
S’associer avec la prévention routière? Avec Rayon jaune?
(https://www.rayonjaune.com/, made in Lons!)

.Nous distribuerons des éclairages gratuits aux cyclistes sur
notre stand place de la Liberté le vendredi 9 novembre de
17h à 19 h . L’info sera rappelée aux adhérents les jours
précédents.

Appel à projet de l’Ademe
“vélo et territoires”

http://appelsaprojets.ademe.fr/aap/VELO2018-71

Nous essayons d’inciter ECLA à postuler!

Nouvelle adhérente

Nous accueillons une nouvelle adhérente, Annie Buchwalter, ancienne
présidente de Dolavélo, qui a démissioné de cette dernière pour cause de
différend avec le nouveau président ( qui, entre autres, considère
Véloquirit comme une association trop « extrémiste »)

L’ademe peut financer des études pour des aménagements cyclables, des
campagnes de com , des services innovants et des services (vélo-école,
atelier…) en lien avec des associations

Nous sommes honorés de cette nouvelle adhhésion,
bienvenue Annie !

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 7 novembre 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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