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Rapport moral 2019
Que faut il pour se déplacer à vélo ?

• Un vélo, nous communiquons sur les bourses aux vélos, nous allons peut etre faire un nouvel 
achat groupé, et pas uniquement des VAE. Nous donnons parfois ou vendons à bas prix des vélos 
recyclés à des personnes en état de précarité.

• Un vélo en bon état de marche , c’est la raison d’être de notre atelier les dimanches d’été à 
Courlans, et les samedi apres midi avenue d’Offenbourg, rendre les cyclistes autonomes 
(vélonomes ?..) dans l’entretien de leur monture.

• Et un vélo éclairé, c’est la campagne Cyclistes Brillez !

• Un endroit pour ranger le vélo, nous allons accentuer notre demande envers la nouvelle 
municipalité, les appartements du centre ville n’ont pas de local à vélo, il faut des parkings fermés 
sécurisés pour les habitants, et aussi à la gare.

• Des aménagements cyclables, il a été prouvé que ce sont eux qui créent l’usage. Nous 
rencontrons les élus à ce sujet, nous allons interpeller les candidats aux municipales. L’itinéraire 
Lons Conliège verra le jour en 2020

• Ne pas avoir peur de circuler à vélo, c’est la raison d’être de notre vélo école, vous savez peut 
etre que nous allons former 6 nouveaux moniteurs début 2020.

• Et il faut avoir l’idée que c’est possible, et bénéfique pour toutes sortes de raisons, écologiques, 
économiques, de santé… Nos stands et sensibilisations dans les écoles et centres de loisirs s’ 
emploient à faire passer la culture du vélo.



Le mot du trésorier

• 149 adhérents à jour de leur cotisation.

• 2019 est l’année de réalisation d’un vieux projet.

• Du point de vue de la comptabilité cela va entraîner un plus grand 
nombre d’opérations avec un budget plus important.

• Nous nous attendons à un passage difficile le temps que les 
subventions promises soient versées



Rapport financier
DÉPENSES AU 14 novembre 2019

Frais de fonctionnement 863€

Adhésions de VQR  à 
d'autres associations

209 €

Achat écarteurs , gilets , BD 50 €

Frais d’installation du local 1365€

Frais de fonctionnement du 
local

954€

Assurance 197 €

TOTAL 3638 €



RECETTES au 14 novembre 2019

Adhésions à VQR (cotisations) 1300 €

Ventes diverses 330 €

Dons 145€

Subventions 1600

TOTAL 3375€



BILAN au 14 novembre 2019

ACTIF PASSIF

Caisse 300 € Report à nouveau 4919 €

Banque compte &
livret

4256 € Résultat  exercice
2019

- 263 €

Stock vélos gilets 
écart.

100 €

TOTAL 4656 € TOTAL 4656 €



Actions en 2019 

• Présence au Poirier Doré avec « A vélo sans âge » le 2 avril

• Vélorution le 18 mai

• Intervention au lycée Mancy les 16 mai et 15 octobre

• Sortie familiale sur la voie verte le 1er juin pour la fête du 
vélo

• Stands divers 

• Véloécole de temps en temps



• Animation de la voie verte au relais vélo de Courlans tous les 
dimanches d’été et pique nique le 8 septembre

• Chahut au château les 31aout/1er septembre

• Participation au Cluster Jura

• Forum des associations le 7 septembre

• Inauguration de notre local le 20 septembre

• Diffusion du sondage « Parlons vélo »

• Opération « Cyclistes brillez »le 6novembre



Participation à une réunion pour 
l’aménagement du Parc des Bains



Participation
au projet ASTUS

https://www.europe-en-
france.gouv.fr/fr/projets/astus-alpine-smart-
transport-and-urbanism-strategies

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets/astus-alpine-smart-transport-and-urbanism-strategies


Après midi au Poirier doré 
avec « A vélo sans âge » 



Vélorution: Roulez chic!













Lycée Mancy

Le 16 mai sortie 
à vélo 
au marché, 
et le 15 octobre
visite de  
l’Arbre à Huile



Fête du vélo le 1er juin

• Sortie familiale Lons Messia Chilly Courlans Courlaoux puis retour par 
la voie verte, visite des nouveaux aménagements cyclables de Messia

( photo entre Chilly et

Courlans)



A Poligny le 9 juin, participation à la vélorution 



Stand et atelier mécanique à la Marjorie le 15 juin

Beaucoup d’enfants,beaucoup de vélos 
à réparer! Et beaucoup de musique!



Convention avec JNE, mise à disposition d’un 
vélo de fonction, avec entretien par VQR



Véloécole

Séances régulièrement, et un 
grand projet pour 2020: une 
formation IMV à Lons, déjà 6 
personnes de Véloquirit
inscrites!



Partenariat avec l’IME:
véloécole et mécanique



Accueils de loisir de Messia et de Courlaoux
en avril et début juillet



Animation voie verte les dimanches d’été
au relais vélo de Courlans, 3e année

Bravo et 

merci à nos 

mécanos !



Pique nique de cloture
le 8 septembre



En juillet installation 
au 290 avenue d’Offenbourg!



Inauguration le 20 septembre



Et décor avec des enfants du quartier



Au Chahut à vélo!





Forum des associations



Passerelle de la Chanière





2eme baromètre 
des villes cyclables
Il vous reste une journée pour y répondre!



Dons de vélos à des migrants



Stand avec BFC 
mobilité électrique,
et avec la sécurité
civile



Stand à la fête d’automne de Montmorot, et 
au Festival des solidarités



Cyclistes brillez!



Participation au Cluster Jura



Participation aux ateliers
Co-Sphère



Actualité 

• Nous élaborons un questionnaire à destination des listes candidates 

aux élections municipales, comme aux précédentes élections



Le vélo est dans                    Mais certains n’y 
l’air du temps!                        ont  pas pensé …



C’est pourtant
pratique!!



Pensez y, 
parlez en 
autour de 
vous!



Et pour vos 

cadeaux de 

Noel, pensez à 

Rayon Jaune, 

made in Lons !



Et peut être 
un nouvel 
achat groupé 
bientôt?



Elections au Conseil d’administration

Sortants ( élus en2016): François Pouessel et  Renaud Dalmais, se 
représentent

Elus en 2017: Vincent Bescot, Jean René Bardelli, Florence Kennel, 
Claude Changarnier

Elus en 2018: Jacky Guichon, François Thurel

Nouveaux candidats: Jean-Yves Peignaux, Véronique Adoneth

Véronique, François, Renaud,et Jean Yves sont élus à l’unanimité.



Merci a tous nos bénévoles!


