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Rapport MoralRapport Moral



Le bilan de l’année 2013 nous parait bien mitigé.
Certes, quelques aménagement ont fleuri ici ou là , sans d’ailleurs que nous soyons 
consultés (bandes cyclables rue Richebourg, et rue pierre Mendès France en particulier, 
quelques tourne à droite aux feux , pour de rares carrefours privilégiés). Nous profitons 
aussi du DSC Briand st Désiré installé en 2012, et dont on se demande comment on faisait 
sans lui .
Le conseil général, avec sa cellule déplacements doux, semble commencer à se poser la 
question du vélo utilitaire, c’est le moment d’avoir une pensée pour le regretté André Lamy.
Mais à coté de cela, rien ne bouge à Montmorot, où on nous a pourtant promis un DSC rue 
de Vallière, le chemin VC5 qui permet d’accéder au lycée agricole est toujours en sens 
unique ( on demande aussi un DSC). 
Rien ne bouge à Perrigny , dans la zone 30 du centre ville, le sens unique l’est toujours 
pour les vélos, la RD  678, bien large et bien dangereuse, n’a toujours pas de piste cyclable , pour les vélos, la RD  678, bien large et bien dangereuse, n’a toujours pas de piste cyclable , 
et la voie verte promise Lons  Conliege est toujours à l’état de chemin caillouteux.
Et à Lons des promesses faites en février 2012, toutes simples, n’ont pas été tenues, 
comme les DSC devant le car’com et en haut de la rue du Commerce, les panneaux 
« interdit sauf vélos » dans les zones de rencontre, les appuis vélos supplémentaires, la 
synchronisation du petit feu cycliste du DSC rue st dé avec le feu piéton qui rejoint les jets 
d’eau, d’autres tourne à droite aux feux, et ceci malgré les 10 courriels que j’ai envoyé aux 
services techniques de la ville, tous restés sans réponse.
Quant à la liaison Lons Voiteur, on nous propose pour l’instant seulement de baliser des 
chemins existants sur les coteaux, utiles pour des promenades , mais pas pour les 
déplacements utilitaires  car trop vallonnés.
Non, les déplacements doux ne semblent pas être la priorité dans le bassin lédonien !



Sans nous démoraliser, nous continuons notre chemin, l’association est forte de plus de 
100  adhérents, qui ne vont d’ailleurs pas tarder à se multiplier grâce aux cartes de visite 
que vous allez distribuer aux cyclistes des villes et des champs, nous avons pérennisé  la 
vélo école et mis sur pied des sorties familiales, et une intervention dans un collège, 
comme vous allez pouvoir le voir dans le diaporama qui va suivre.
Je remercie tous ceux qui s’investissent, Pauline pour le site internet, Bruno qui s’est 
plongé avec courage dans les comptes, André qui trie des centaines de mails de la fub, et 
qui assume le poste de secrétaire avec constance, Michèle qui gère les dépôts ventes des 
guides vélo routes et voies vertes, Yves qui porte la vélo école, avec Béatrice,  Julien qui 
propose un atelier mécanovélo, Renaud notre infographiste, et tous ceux qui viennent 
régulièrement installer et tenir  les stands,( une petite pensée pour Jean Jacques et 
Charlotte, qui pouvaient rester une journée entière sur un stand), et tous ceux qui 
viennent aux réunions pour donner leur avis, merci a tous ! ( le risque en nommant les 
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viennent aux réunions pour donner leur avis, merci a tous ! ( le risque en nommant les 
personnes est d’en oublier, mes excuses par avance à ceux que je ne nomme pas …)

Claude Changarnier
Présidente



Rapport financier 2013Rapport financier 2013
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RECETTES

Adhésions à VQR 875,00 €

Dons 95,00 €

Ventes, locations 181,60 €

Rapport financier 2013Rapport financier 2013

Ventes, locations 181,60 €

Subventions 100,00 €

TOTAL 1.251,60 €
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Rapport financier  2013Rapport financier  2013

DEPENSES

Frais de fonctionnement

Adhésions à VQR
176,62 €
261,71 €

Organisation de manifestations

Achats

TOTAL
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261,71 €
-
-

438,33 €



Bilan au 7/12/2013Bilan au 7/12/2013

Actif

Banque :      2 148,66 €

Caisse :            62,41 €

Passif

Report à nouveau 
(dont vélo école)  :                  3 124,70 €

Stock :          1 726,90 €

Total :     3 937,97 €
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Résultat exercice  :                      813,27 €

Total : 3 937,97 €



* Véloquirit compte 105 adhérents en 2013.

* Nous nous sommes réunis très régulièrement 

chaque 1er mercredi du mois : 8 réunions. 

Vie de l’associationVie de l’association

chaque 1er mercredi du mois : 8 réunions. 

Une moyenne de 10 personnes présentes à 

chaque fois.

Les réunions sont ouvertes a tous, vous êtes les 

bienvenus !



Aménagements cyclablesAménagements cyclables
en 2013en 2013

•Installation de 5 tourne-à-droite : 
• Rue Rouget de Lisle.
• Rue Camille Prost et rue Comman-
dant de Villard.

•Traçage de 2 bandes cyclables avenue Pierre Mendès 
France

•Rue Camuset – Travaux en cours 



Interventions de Vélo Qui Rit Interventions de Vélo Qui Rit 
sur les aménagementssur les aménagements

•Courrier au Maire de Lons à propos des stationnements 
sauvages sur le double sens rue A. Briand et Saint-Désiré





Interventions de Vélo Qui Rit Interventions de Vélo Qui Rit 
sur les aménagementssur les aménagements

•3 courriels envoyés aux services techniques de la ville –
Sans réponse à ce jour –

o 25 février 2013 : Proposition de régler divers points 
noirs pour les cyclistes 

o 15 mai 2013 : Protestation sur la fermeture des DSC 
rue St Dé et rue Rouget de Lislerue St Dé et rue Rouget de Lisle

o 26 septembre 2013 : proposition d’appuis vélo place 
du Marché et rappel du mail du 24 avril 2012 (liste de 
11 points pour installer des appuis vélo.



Entrevue avec Mr le maire de Lons le Entrevue avec Mr le maire de Lons le 
SaunierSaunier

Une délégation de 
Véloquirit a été reçue 
par Mr Pélissard le 29 par Mr Pélissard le 29 
novembre. 

Différents points du 
plan de circulation de 
Lons ont été abordés.



Activités 2013 Activités 2013 –– Représentation Représentation 
dans les instancesdans les instances

Véloquirit a été représenté aux réunions 
du 
•Pole de compétence Sécurité Routière 
(à la préfecture) : 18 juin 2013

•Nous avons participé au concours 
proposé par la MACIF sur le thème de 
« engagement citoyen et de mobilité 
responsable ». Nous avons présenté la 
« vélo école » pour les personnes en 
insertion. 



Activités 2013 Activités 2013 –– actions de actions de 
l’annéel’année

Plaquette « auto vélo »

* Tiré à 300 exemplaires par le 
Conseil général.Conseil général.
* Tiré à 200 exemplaires par la 
ville de Lons le Saunier.



Activités 2013 Activités 2013 –– actions de actions de 
l’annéel’année

Lons Mag
Le journal, tiré à 17 000 exemplaires, a 
intégré une demi page, inspirée de la 
plaquette VQR.



La véloécole de Véloquirit a 
formé un groupe de 5 
personnes début 2013.personnes début 2013.

Une autre session avec aussi 
5 personnes vient de 
débuter, les séances en 
ville sont individuelles. 



Inauguration de la voie verte Inauguration de la voie verte 
Lons CourlansLons Courlans

• Lors de la quinzaine 
« développement durable », 
Véloquirit a participé à Véloquirit a participé à 
l’inauguration de la voie verte .

• Nous avons pu découvrir le 
relais vélo de Courlans, mis à 
disposition de tous les 
utilisateurs de la voie verte.



Stand au Conseil Général Stand au Conseil Général 
le 3 avrille 3 avril

Un stand de Véloquirit et 
une mini conférence 
« se déplacer « se déplacer 
autrement » pour 
sensibiliser le public aux 
alternatives à la voiture 
en solo .



Participation à l’émission Participation à l’émission 
«« Point d’interrogationPoint d’interrogation » sur RCF» sur RCF

Véloquirit a été invité par le Véloquirit a été invité par le 
journal « Participe 
présent » à une émission 
sur le vélo urbain, 
radiodiffusée le 9 Avril.



On s’voie dimanche le 5 maiOn s’voie dimanche le 5 mai

• Invitation par les jeunes du 
lycée agricole sur la voie 
verte.

• Vélo qui Rit s’y est rendu en • Vélo qui Rit s’y est rendu en 
« vélo bus » depuis la place 
de la Liberté.

• Nous avons tenu un stand et 
un atelier « mécano vélo »



Fête du vélo le 1Fête du vélo le 1erer juinjuin

• Cette année, la fête du vélo tombant le 
même jour que la « fête ARC en Ciel » Vélo même jour que la « fête ARC en Ciel » Vélo 
qui Rit a tenu un stand à Juraparc dans ce 
cadre.

• La fréquentation a été très faible malgré les 8 
bénévoles qui se sont relayés.  

• Cette expérience n’est pas à renouveler.



Sorties familialesSorties familiales

• 28 juillet : le bureau au complet et un adhérent se sont 
rendus pour un pique nique à Voiteur. Cela nous a 
permis de tester un itinéraire cyclable pressenti par le 
Conseil Général. L’itinéraire est très agréable pour se Conseil Général. L’itinéraire est très agréable pour se 
promener mais pas assez direct pour les déplacements 
quotidiens.

• 6 octobre : sortie annulée à cause de mauvais temps.

• Rendez-vous au printemps !



AltertourAltertour le 12 Aoutle 12 Aout

• Nous avons eu le plaisir de 
rencontrer l’Altertour, nous 
avons déjeuné avec le 
groupe à la cantine groupe à la cantine 
municipale, dont le directeur 
nous a ensuite expliqué sa 
démarche bio et locale.

• Véloquirit et l’Altertour ont 
organisé une vélorution 
dans les rues de Lons le 
Saunier l’après midi.



PDIE PDIE –– Plan déplacement inter Plan déplacement inter 
établissementsétablissements

PDIE
Participation de VQR à l’organisation et 
lors de la journée de clôture en tenant lors de la journée de clôture en tenant 
un stand sur la place de la Liberté.



Animation à Animation à PassenansPassenans
le 21 Septembrele 21 Septembre

• « Ma maison est frugale, et moi, 
comment je vis dedans? »,

journée organisée par « La 
boussole », association boussole », association 
d’économie sociale, solidaire et 
écologique.

• Véloquirit a animé 2 ateliers: un 
atelier mécanovélo, et des essais 
de vélos à assistance électrique 
( de nombreux visiteurs les ont 
essayés, à Passenans, ça 
monte!)



Forum développement durable Forum développement durable 
au collège st au collège st ExupéryExupéry

• Lors du lancement de l’agenda 
21 du collège le 27 Septembre, 
Véloquirit a animé un atelier 
avec 4 groupes d’élèves.avec 4 groupes d’élèves.

• Petit film sur les risques à vélo 
et un autre sur Copenhague, 
sondage et quizz ont été les 
points de départ de la 
sensibilisation des élèves, 
citoyens de demain, à une autre 
façon de concevoir les 
déplacements urbains.



Forum des associations le 28 Forum des associations le 28 
SeptembreSeptembre

• Véloquirit a participé au 
forum, comme 153 
associations.

• 3700 visiteurs sont venus a • 3700 visiteurs sont venus a 
Juraparc

• De nombreuses visites sur 
notre stand, des nouveaux 
contacts, quelques essais de 
vélos à assistance électrique



Information sur la démarche «Information sur la démarche « code code 
de la ruede la rue » 14 novembre» 14 novembre

Quatre adhérents de Véloquirit 
se sont rendus a Bourg en 
Bresse. La démarche « code 
de la rue » vise à mieux faire 
connaître les dispositions connaître les dispositions 
réglementaires qui 
s'appliquent en milieu urbain 
et lorsque nécessaire, à les 
faire évoluer pour les adapter 
aux usages. Des exemples 
concrets sont venus montrer 
comment aménager des zones 
de circulation apaisée.



Information sur l’association : toute Information sur l’association : toute 
l’année, 24H/24l’année, 24H/24

Et bien sûr, tout ce que vous avez voulu 
savoir sur Vélo Qui Rit, sans jamais savoir sur Vélo Qui Rit, sans jamais 
oser le demander, en consultant 
notre site internet : 
http://veloquirit39000.fubicy.org

Merci Pauline pour la mise à jour !



Vote du rapport d’activités 2013
Adopté à l ’unanimité

Vote du budget 2013
Adopté à l ’unanimité

Élections au conseil d’administration

Les votesLes votes

Les sortants (es) :

Renaud Dalmais
Jacques Lancon
François Pouessel
Christelle Mouillard

•Membres du Conseil d’administration :
• Renaud DALMAIS – 2010 (sortant)
• Jacques LANCON – 2010 (sortant)
• François POUESSEL – 2010 (sortant)
• Christelle MOUILLARD – 2010 (sortant)
• Yves CHALOIN – 2011 (démissionnaire)
• Caroline BOUCHARD – 2011
• Alain MATHIEU – 2011
• Claude CHANGARNIER – 2011
• André BARBARIN – 2012
• Laurence BOUILLER – 2012
• Bruno DE MARGUERYE - 2012

Les candidats (es) élus :
Renaud DALMAIS
François POUESSEL
Jacqueline HUG


