RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 6 janvier 2016
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT

Présents : Bernard B, François T, Jeannette L, Jean-Yves P, Marcel G, Claude C, Michèle G, Louisette
F
Excusés : Jean René B, Florence K, Julien D
Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Avis d’une cycliste qui
vient d’arriver à Lons

Jeannette qui est sur Lons actuellement trouve que la situation des
aménagements cyclables est certes à améliorer mais pas désespérante

Election du bureau

Florence, notre secrétaire, démissionne pour raisons personnelles. Seuls trois
membres du bureau sont présents ou représentés. Nous la remercions pour le
travail accompli.

L’élection du bureau est reportée pour quota non atteint, un
appel à candidature sera lancé pour le poste de secrétaire,
en dehors du bureau (une personne peut être cooptée par
le bureau jusqu'à l’AG suivante)

Demande du lycée
agricole de Mancy

.Une des enseignantes (en économie et sciences sociales) sollicite Véloquirit
pour participer à une semaine sur le développement durable fin mars prochain,
avec plusieurs classes de 2nde et 1ère ; un des thèmes abordés serait la mobilité
« durable » (vélo et vélo électrique). L’équipe de préparation envisage de
mettre en place des ateliers d’initiation au vélo .

Nous sommes bien sûrs d’accord pour participer, nous
allons inviter cette enseignante à notre prochaine réunion
début février. Nous envisageons une initiation à la pratique
du vélo comme mode de transport à part entière, une
présentation de la vélo école, un atelier mécanovélo, le
thème vélo et santé ; proposer des vidéos sur des villes
comme Copenhague ou Amsterdam, ou sur un challenge
voiture/vélo /métro en région parisienne ( vainqueur :
vélo !).

Projet d’atelier
mécanovélo

Explication du projet : partenariat avec des associations d’insertion par l’emploi
( Oasis, Epart). Le but : avoir un local, des subventions pour former des
personnes à la mécanique, et acheter de l’outillage. Communication sur le coût
des formations ( différents niveaux de formations).
Les personnes formées de Véloquirit pourront former les personnes d’Oasis,
qui pourront ainsi valoriser leurs vélos .

.Une visite de la Bécane à Jules à Dijon est prévue
(ateliers, cours de mécanique, et vente de vélos
d’occasion) , le mardi 2 février , tous ceux qui sont
intéressés pourront venir.
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Plan Départemental
d’actions de sécurité
routière

La préfecture lance un appel à projet pour des actions de sécurité routière.

Divers

.Notre lettre ouverte à mme MC Dalloz est parue au moins dans le « Pays de
Lons ».
Le vendredi 29 janvier ciné-débat autour du documentaire « La bicyclette en
bois » à l’initiative du comité Amérique latine du Jura. Centre social à 21 h.
Gratuit.
La ville de Mulhouse a mis en ligne une consultation pour connaitre les
besoins des cyclistes. 533 réponses. Demandes prioritaires des internautes :
« Rendre les itinéraires cyclables lisibles et continus », puis « Sécuriser les
aménagements cyclables et diminuer la vitesse des voitures ».
Résultats complets de la consultation :
http://mulhousecestvous.fr/media/default/0001/01/c52f0c9d4984b217fe0fd75c
9c52e8ae83a03b56.pdf

Nous ne voyons pas ce que nous pouvons proposer ( délai
fin janvier).

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 3 février à 18h30 au centre social rue de Pavigny

Le bureau de VQR
Économisez le papier, n’imprimez ce document que si vous souhaitez l’archiver.
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