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• 130 adhérents 

• Plusieurs actions par mois

• Une réunion par mois ouverte à tous, 
le 1er mercredi du mois à 18h30 au 
centre social 



Rapport moral 2017

• L’ année 2017 a été riche en évènements ,  beaucoup d’ateliers 
mécaniques qui font connaitre l’association tout en rendant bien sûr 
service aux cyclistes, des stands , des festivals, surtout le Chahut au 
château avec 65 cyclistes depuis Lons,  deux sorties familiales et une 
vélorution, un groupement d’achat, quelques élèves a la véloécole, enfin 
ça roule !

• Les perspectives pour 2018 sont intéressantes, nous aurons 
vraisemblablement un atelier mécanique à l’espace Mouillères, que nous 
allons essayer de faire vivre le plus possible, nous aurons ainsi une 
visibilité d’autant plus importante.

• Question aménagements cyclables, on ne peut pas dire que nous ayons 
obtenu monts et merveilles, mais de toutes petites avancées, peut être un 
nouveau plan de circulation à Lons bientôt.

• Un petit bémol, tout repose sur un très petit nombre de personnes, 
surtout nos deux mécanos !



Le mot du trésorier

• Un de nos objectifs est de donner à nos adhérents et 
sympathisants la possibilité d’être autonomes pour 
l’entretien mécanique de leurs vélos.

• Grâce à la compétence et la disponibilité de deux 
adhérents mécaniciens, plusieurs « ateliers vélos » en 
plein air ont déjà eu lieu à la Maison Commune de la 
Marjorie, sur la voie verte à Courlans … 

• Ces « ateliers » connaissent un grand succès.



Rapport financier
Recettes 2017

Adhésions à VQR (cotisations) 845 €

Ventes, locations, remboursements 373 €

Dons 68 €

Subventions 120 €

TOTAL 1406 €



Dépenses 2017

Frais de fonctionnement 109€

Adhésions de VQR à d'autres associations 183 €

Organisation de manifestations 150 €

Achat outillage, écarteurs , gilets 145 €

Assurance 147 €

TOTAL 734 €



BILAN AU 17 novembre 2017

ACTIF PASSIF

Caisse 313 € Report à nouveau 3355€

Banque compte &

livret

3214 € Résultat exercice

2017

+ 672 €

Stock vélos gilets écart. 500 €

TOTAL 4027 € TOTAL 4027 €



Actions en 2017

• Animation rue Perrin le 18 Décembre 2016

• Vélorution le 22 avril

• Intervention au lycée Mancy les 2/3 mai

• Participation à l’inauguration de la voie verte la 
Bressane le 13 mai

• Sortie familiale sur cette voie verte le 4 juin

• Sortie familiale sur la voie verte de Perrigny le 2 
juillet



• Stands divers 

• Véloécole toute l’année

• 18 ateliers mécanique et 7 pour les triporteurs 
d’Epart

• Animation de la voie verte au relais vélo de Courlans 
presque tous les dimanches d’été

• Chahut au château les 26/27 aout

• Participation au Cluster Jura le 27 septembre

• Diffusion du sondage « Parlons vélo »

• Opération « Cyclistes brillez »le 22 novembre

• Groupement d’achat de vélos à assistance électrique



Véloécole

• Animée par Yves et Béatrice 

• Formation théorique pour 4 personnes

• Formation pratique pour 3 personnes, dont un 
résident de l’APEI, et une dame de 70 ans qui 
apprend à faire du vélo ( ce qui nécessite bien 
sûr un grand nombre de séances).

• Du renfort serait bienvenu, ( d’autant plus que 
Yves est en Sibérie.)



Animation rue Perrin  18/12/16

Une bonne 

soupe 

chaude 

vélomixée, 

cela fait 

deux 

façons de 

se 

réchauffer!



Atelier mécanique vélo à la 
Marjorie  8 avril







Vélorution! De Lons à Montmorot









Animation au lycée Mancy

Sensibilisation aux 

déplacements 

doux et sortie sur 

la voie verte, sous 

la pluie…





Participation à l’inauguration de la 
voie verte La Bressane à Savigny





Fête du vélo: sortie familiale sur la 
voie verte La Bressane





Etangs de Villeron



Rangement du local et barbec 
le 25 juin





Sortie familiale sur la voie verte de 
Perrigny: jusqu’à Chatillon



Avec halte 
gourmande 
sur 
l’esplanade 
de l’ancienne 
gare de 
Conliège



Ateliers vélos au relais vélo de 
Courlans les dimanches d’été







• Petit repos entre 
deux clients!



Chahut au château à Gevingey

Préparation du 

balisage du 

parcours  Lons 

Gevingey









Stand à Regains au parc des Bains 



Participation au Cluster Jura

Start up de 

territoire



Rencontre avec élus et techniciens 
de la ville de Lons

Le 6 octobre

Les déplacements doux sont évoqués à  chaque projet, mais 
les associations ne sont pas associées en amont.

Réalisations: De nombreux appuis vélos vers les cinémas, 
nous demandons qu’ils soient abrités.

Une piste bidirectionnelle  a été réalisée sur le haut de la 
route de Besançon jusqu’à la Grange.

Projets: Bande cyclable vers Juraparc, sens Lons  -Montmorot

Piste matérialisée par un revêtement spécial dans le parc le 
long de la Valliere, mais  arbres malades, donc  attendre 
qu’ils soient enlevés.

Piste rue Jean Moulin sur trottoir sens ville –parc.

Voie cyclable sur rocade pour relier les deux voies vertes, 
attendre la requalification de la rocade.



Octobre rose à Lons 
Fête d’automne à Montmorot



Diffusion du sondage:

136 

réponses 

sur 

Lons…



Cyclistes brillez

Lons-le-Saunier : « on donne du 

conseil sur tout ce qu’il faut pour 

être vu et bien vu » 

Une opération de l’association Vélo 

qui rit, en partenariat avec Infos 

Jeunesse, a eu lieu le 22 novembre



Groupement d’achat de vélos à 
assistance électrique



Stand au marché solidaire au puits 
salé les 25 et 26 novembre



Et enfin, une bonne nouvelle pour 
finir l’année

( plainte au sujet de la fausse piste cyclable tracée à Perrigny en novembre 2016)



Perspectives d’avenir

• Mars 2018 les rdv de l'aventure avec Altertour

• Congrès de la Fub à lyon ( délégation à vélo 
pour l'aller)

• Vélorution

• La Cyclomontagnarde (ALL) ( petit circuit)

• Relais Courlans les dimanches d’été

• Le chahut au château

• Cyclistes brillez



• Atelier mécanique: local à l’espace Mouilleres

• l‘OPH avec programme « Alvéole »

• Le service civique?( Embaucher un jeune en 
service civique pour atelier, véloécole et 
animation)

• La vélo école

• la PIVE( adhésion de VQR?)

• Reconnaissance d’intérêt général

• Le partenariat avec la carte avantage jeune

• Le formulaire d'appel à don de vélo



Formulaire de dons de vélos



Elections au Conseil 
d’administration

Sortants ( élus en2014): Florence Kennel, Claude Changarnier et  
Julien Da Rocha , se représentent.

Elu en 2015: François Thurel

Elus en 2016: François Pouessel et  Renaud Dalmais

Nouveaux candidats: Vincent Bescot, Jean René Bardelli.

Les sortants et les nouveaux sont élus à l’unanimité 
moins 2 abstentions .



Bonne fin d’année a tous!


