RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 6 février 2019
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier
Présents : Éliza, Vincent, Béatrice, Jacky, Jean-Yves, Yves, François, Claude, Jean-René, Marcel,
Geoffrey, Romain, Julien, Catherine, Jean-Luc et Christophe de Poligny
Thème abordé

Discussions

Décisions – actions

Cotisation AF3V

François demande si nous devons continuer à adhérer à l’A F3 V association
française des vélos route et voie verte

Nous décidons que oui nous allons continuer à les soutenir

Semaine du
développement durable a
Mancy

Comme depuis plusieurs années nous sommes sollicités pour participer le
jeudi 16 mai matin , il est question d'accompagner les élèves depuis le lycée
Mancy jusqu'au marché pour y acheter ce qui sera utilisé pour les ateliers de
l'après-midi

nous répondons favorablement, nous essaierons d'être au
moins 6 bénévoles
après une partie théorique en salle puis de maniabilité sur
place nous proposons de faire trois groupes de 5
élèves qui seront chacun encadrés par 2
bénévoles

Festival de la transition à
Poligny début juin

. Jean-Luc et Christophe nous exposent leur projet, ce sera du mercredi 5 au
dimanche 9 juin thématique sociale agricole énergie transport il y aura des
expos des conférences des tables rondes
Le vélo serait développée le dimanche matin avec un atelier mécanique vélo,
un atelier de test de vélos, toutes sortes de vélo, VAE, remorques, triporteurs
Puis il y aurait une vélorution

Marcel pourrait peut-être prêter un triporteur
nous pourrions lancer un appel pour que des lédoniens
participent à La velorution
nous pouvons prêter notre pochoir vélo pour … n'en
disons pas plus!

Recherche de local pour
notre atelier

Julien nous parle du chalet du Tennis Club au parc qui ne serait plus utilisé

Après contact avec le Tennis Club il semble qu'ils l'utilisent
toujours

Vélo école

Romain propose de rejoindre l'équipe de la vélo école ainsi que Jean Yves
Nous avons en effet besoin de renfort pour la vélo école, Yves qui sera bientôt
retraité sera moins disponible

Les bénévoles intéressé par la vélo école sont les
bienvenus la Fub propose des formations
nous ferons une réunion bientôt

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 6 mars à 18h30 au centre social rue de Pavigny
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