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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 5 mars 2014 

      
     Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 
 

Présents : Bruno DE MARGUERYE, Claude CHANGARNIER,   Julien DA ROCHA , Jacqueline HUG, 
Jean René BARDELLI , Brigitte VELARD GENTET, Marcel GIROD, Renaud DALMAIS, 
Sébastien LECLAIR ( sympathisant) 

Excusés : André BARBARIN , Yves CHALOIN , Louisette FOLLET, Marc Henri DUVERNET 

 

Thème abordé Discussions 
 

Décisions – actions 

Journée du 16 Mars On espère qu’il va faire beau ! Il y aura aussi un atelier mécanovélo ( plutôt le 

matin), on pourrait passer le diaporama de la véloécole sur un ordi 

Claude envoie un mail aux journaux et radios. Chacun peut 

faire un gateau qui sera vendu par morceaux. Jacqueline 
apporte une bouilloire, Claude une cafetière, du café, du 
thé, des jus de  fruits, Julien des gobelets, du sucre.  

Après midi du samedi 5 
avril, de 14h à 18 h  

A la demande de la mairie, nous aurons un stand pour faire essayer des vélos 
( pas uniquement à assistance électrique), pendant la quinzaine du 
développement durable. 

 Nous reviendrons sur les détails à la réunion d’avril. 

Carte avantages jeunes .Nous allons figurer dans le livret d’offres préférentielles, pour la véloécole, 
nous proposerons un demi tarif sur la cotisation à cette occasion 

Il reste à définir l’âge minimum pour la véloécole. 

Plaquettes «  A Lons, en 
auto, à vélo, respectons 
l’autre usager » 

http://veloquirit39000.fubicy.org/associationVQR/plaquette%20VQR%20auto%
20velo.pdf 
Elles vont être distribuées dans les auto écoles de Lons, à chacune on 
donnera 2 ou 3 plaquettes plastifiées qui resteront dans l’autoécole, et un petit 
paquet que les apprenants pourront emporter s’ils le souhaitent 

Nous nous répartissons les 9 auto écoles lédoniennes  

Questionnaire aux 
candidats aux 

municipales 

3 questionnaires sont revenus ( lors de la réunion il n’y en avait qu’un seul), 
des listes de mrs Gaffiot, Duvernet et Roux , pas de questionnaire des 

communes autour de Lons. 

.Claude et Renaud vont faire une synthèse, qu’ils enverront 
aux journaux, et diffuseront aussi aux adhérents 

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 2 Avril à 18h30 au centre social rue de Pavigny 
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Le bureau de VQR 
Économisez le papier, n’imprimez ce document que si vous souhaitez l’archiver. 


