
 VÉLO QUI RIT

 Amis Véloquiristes, malgré le froid hivernal et le temps neigeux, la 3ème  Assemblée Générale s’est tenue dans une ambiance chaleureuse ; 
ce fut un temps fort de la vie de l’Association.

2004 a connu de réelles avancées même si  la voirie est encore loin d’inciter à utiliser son vélo : 
- la rue regard en contre sens cyclable, le 1er SAS du Carrefour de la libération que vous avez sans doute expérimentés. 
-  VELO QUI RIT est à présent reconnu dans le paysage local, sollicité pour donner son avis. L’Association a fait des propositions au sujet du 
contournement et  participe  aux projets (voies vertes,…) avec la CCBL, le Conseil Général et la DDE.   
- Au programme également : le Congrès de la FUBicy à MARSEILLE en avril, la Fête du Vélo en juin, une pause-café à l’occasion de « En ville sans 
ma voiture » en septembre, 
- Par ailleurs, les comptes de VELO QUI RIT sont plus que bons, le Trésorier veille ! Ils ont  été approuvés à l’unanimité…
Et pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l’article du Progrès relatant cette soirée.

2005 !!!  des idées pour pédaler… ensemble :
- On reste vigilants sur tous les points cités précédemment. Nous serons présents dans les réunions : projets voies vertes, comité technique (le jour 
où il sera mis en place)…
- Après le Nord et le Sud, VELO QUI RIT va continuer d’étudier les itinéraires vers l’Est (Avenue Camille PROST,Perrigny, Conliège, Revigny…)
- VELO QUI RIT a accepté de devenir relais local jura de l’AF3V (Association Française des Vélo routes Voies Vertes)
- 2 avril 2005 :  une soirée cinéma à la MJC de LONS avec  « un petit tour dans un vaste monde », témoignage d’une famille partie 1 an parcourir  le 
monde à vélo (cf affichette ci jointe – parlez en autour de vous, une soirée évasion à ne pas manquer)
 - Lancement officiel  au printemps du vélo électrique que chacun peut louer  chez les Cycles Vincent FACHINETTI
- Soirée cinéma en juin ou septembre – la Fête du vélo en juin, nous aurons l’occasion de vous en reparler et  des pause-café ?
- Un groupe animation a été créé pour organiser ponctuellement les manifestations (si vous désirez le rejoindre, n’hésitez pas à nous le faire savoir)
Nous vous rappelons les rendez vous mensuels : 2ème mercredi du mois….au centre social, rue de Pavigny à 20h30
Des comptes rendus des réunions mensuelles sont à disposition des adhérents, nous avons le projet d’améliorer la communication entre nous. Si 
vous avez des idées… Nous manquons de disponibilité pour envoyer régulièrement des courriers via la poste…Il y a  toujours des véloquiristes au 
Centre social les 2ème mercredi…
VELO QUI RIT met au point  un site  pour mieux échanger (Grand merci à Dominique BILLOT). 
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
. 2 sortants  – se représentant : Marie LOUESSART – Bernard PIOT 
. 1 sortante  : Marie Maud GERARD 
. 2 nouvelles candidatures : Marie Madeleine BELOEIL - Jean Luc GOSSELIN 
Marie     LOUESSART               Présidente
Dominique     BILLOT Vice Président
Fred     RONGEART Secrétaire
François     POUESSEL Secrétaire Adjoint
Thierry         BOSQUET Trésorier
Bernard         PIOT Trésorier Adjoint
Jacques        LANÇON Membre
Marie Madeleine     BELOEIL Membre
Jean Michel     GAVAND Membre
Jean Luc     GOSSELIN Membre

COTISATIONS 2005

Les cotisations 2005 restent identiques à 2004 à savoir : 
10 € par personne - 5 € à partir de  la 2ème personne même foyer - gratuit moins de 16 ans
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion et faîtes connaître VELO QUI RIT
(vous avez dû recevoir la plaquette avec le coupon)

VELO QUI RIT a besoin d’adhérents et de membres actifs 
pour faire avancer le vélo sur l’Agglomération Lédonienne.
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