
 
RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 5 décembre 2018 

 

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 
 
Présents : Jean-Yves Julien Catherine Joël Jean-René Claude Marcel Louisette François Jacky 
 
 Excusés : Florence 

 

Thème abordé Discussions 
 

Décisions – actions 

Contact avec l'association 
Apolo 

Association créée pour les municipales, liste de John Huet, ils nous ont 
proposé une sortie à vélo avec eux au printemps 

 Le but est sans doute de parler d'aménagements cyclables 
dans leur programme électoral, bonne idée,  nous sommes 
d'accord pour participer à cette sortie à vélo. 
En 2019 nous allons élaborer un questionnaire pour les 
différentes listes comme nous l'avons fait pour les 
précédentes municipales 
 Marcel participera à une réunion le 12 décembre avec 
Apolo. 

 Hello asso  Claude propose d’ inscrire Vélo qui rit sur Hello asso, site qui permet de payer 
par exemple sa cotisation en ligne, pas de frais pour l'association 

 Personne n'y voit d'inconvénients 

 Election du bureau Pas de nouveaux candidats pour le bureau  Claude, Florence, et  François sont reconduits dans leurs 
fonctions.  

Jumelage avec Offenburg Cette année se fête le 60e anniversaire du jumelage Lons Offenburg , les 
Allemands viennent  du 21 au 23 juin 2019 , les Français iront à l'automne à 
Offenburg 
Plusieurs adhérents sont intéressés par le fait de se rendre à Offenburg  à vélo 
chercher les Allemands ou les retrouver à mi-parcours. 
 Les personnes qui souhaitent héberger des Allemands sont invitées à se faire 
connaître 
 

Ce  jumelage peut être l'occasion  de parler vélo à Lons ,  
 possibilité de faire un défilé à vélo le samedi après-midi 
avec les Allemands qui le souhaitent. 
 Ce serait bien de communiquer sur ce qui est fait pour le 
vélo à Offenburg 
Une idée : faire une vidéo sur les déplacements vélo à 
Offenburg et la faire circuler au moment du jumelage et 
après. 
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 Velorution 2019  Le thème pourrait être “une ville plus vivable”  grâce au vélo 
 Nous définirons exactement le parcours à la réunion de janvier de façon à 
faire la demande à la ville très tôt. 
 Julien propose,  comme plusieurs adhérents font partie de chorales,  qu'un 
groupe se constitue et prépare des chants sur le thème du vélo. 
 
 

.Nous fixons la date au samedi 18 mai ,rassemblement sur 
la place de la Liberté à 14h pour un départ à 14h30 ce qui 
nous permettra de préciser l'encadrement avant le départ 
et de briefer tout le monde sur le parcours.  
 

Devis pour pompe et 
outils en libre service 

.Claude envoie à ECLA des devis pour une borne avec outils et pompe en 
libre service , tres solides, qui pourraient avoir leur place par exemple devant 
la gare. 

 

Association des 
Triporteurs 

Nous parlons avec Marcel de l’activité des Triporteurs et de ses difficultés 
(réforme des emplois aidés entre autres)  

Nous allons essayer d’en parler autour de nous . 
Claude et Marcel rencontreront le responsable de Biocoop. 

Prochain rendez-vous : attention, réunion mensuelle le mercredi 9 janvier 2e mercredi 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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