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4ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24 mars 2006

Amis Véloquiristes, avec l’arrivée du printemps, la 4ème Assemblée Générale s’est tenue dans une ambiance chaleureuse !!

VÉLO QUI RIT

En 2005 : VELO QUI RIT représente les usagers du vélo sur le bassin lédonien… beaucoup d’attentes des élus et des usagers
- Aujourd’hui l’association est de plus en plus sollicitée en amont des projets (réunions régulières avec les Services techniques de la ville de Lons Le
Saunier, analyse de propositions d’aménagements).
- Mais les réalisations sont encore trop modestes et non visibles malgré beaucoup de courriers, de participations à des réunions, de comptes rendus
- L’activité 2005 fut dense, présentation lors de cette AG : des 10 projets d’aménagements analysés - des actions sur le thème « Aller à l’école à
vélo » - des animations (fête du vélo – pause café – soirée Vélo-reportage de la famille Loupiot au Maroc)
- Les vélos électriques connaissent un vrai succès – location en augmentation chez les cycles Fachinetti – prêt d’un vélo à la ville de Lons et bientôt
à la DDE du jura
Par ailleurs, les comptes de VELO QUI RIT sont plus que bons, le Trésorier veille ! Le rapport moral et le bilan financier ont été approuvés à
l’unanimité…
Et pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l’article du Progrès relatant cette soirée et la présentation de l’AG en ligne sur le site
http://fubicy.org/veloquirit39000
2006 !!! Quel avenir – comment évoluer en 2006 ?
- Se mobiliser : Avancer sur l’itinéraire de traversée de Lons le Saunier – Convaincre de l’utilisté des contre sens cyclable (ex Rue Rouget de Lisle)
– Sensibiliser les commerçants – Développer les SAS à vélo – Inciter à installer des appuis vélos dans des points stratégiques – Continuer à
répondre aux demandes et suggérer des besoins d’aménagements
- S’organiser : 1. Mettre en place des correspondants véloquirieurs par quartier, par village (Vélo qui rit doit pouvoir apporter des réponses aux
aménageurs en tenant compte des attentes des usagers locaux) – voici ci-joint une liste par secteur, vous pouvez nous la faire parvenir si vous
souhaitez participer à des réflexions sur les projets pour intégrer vos idées en cochant les numéros qui vous intéressent.
2. Etablir une liste de personnes susceptibles d’aider à organiser les manifestations festives (vous pouvez encore vous inscrire)
- Se rencontrer et échanger : Fête du vélo le Samedi 10 juin de 12h à 17h30 - Nous tiendrons informés les adhérents et sympathisants – les aides
sont bienvenues : coups de main, coups de pédale, coups de pouce en € (recherche de sponsors) – Soutien à la création d’un spectacle de théâtre
sur le thème du dernier baril de pétrole et de l’avenir du vélo – Participation aux journées nationales de la FUBicy en 2006 à Amiens et proposition
de la ville de Lons le Saunier comme candidate à l’accueil des journées en 2007 (nous attendons l’avis de la Ville de Lons le Saunier).
Un grand MERCI à BIOCOOP pour le cadeau d’un triporteur à l’Association VELO QUI RIT !!!!!!!

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
. 3 sortants – se représentant et réélus :
Dominique BILLOT – Thierry BOSQUET – Fred RONGEART
. pas de nouvelles candidatures
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Les réunions mensuelles de VELO QUI RIT ont lieu chaque 2ème lundi de
chaque mois au centre social – rue de pavigny à Lons à 20h30
VELO QUI RIT a besoin d’adhérents et de membres actifs pour faire avancer
le vélo sur l’Agglomération Lédonienne.

COTISATIONS 2006
Les cotisations 2006 restent identiques à 2005 à savoir :
10 € par personne - 5 € à partir de la 2ème personne même foyer - gratuit moins de 16 ans
VELO QUI RIT relance par courrier après l’AG les adhésions
(vous avez dû le recevoir depuis…)

