CR Véloquirit du 5 avril 2017
Présents : Julien, Jean Yves, Marcel, Jean René, François, Alain et Michèle
Excusée : Claude
 Atelier mécanovélo à la Marjorie devant la maison commune le 8 avril
Il y aura du matériel pour 3 ateliers et 5 « mécaniciens » Julien, Jean-Yves et 3 autres personnes
Un stock de pièces neuves sera à vendre pour Forestier en liquide uniquement, il faudra donc en permanence
quelqu’un pour surveiller d’une part et encaisser d’autre part.
Jean René et Michèle aideront à la préparation du stand avant 10 h
Une relance d’urgence aux adhérents pour avoir des personnes se relayant pour tenir le stand de 10h à 16 h et ranger
de 16h à 17h a été faite jeudi 6
Des tracts ont déjà été ou vont être distribués devant les écoles et la maison commune
 22 avril :Vélorution
10 h-13 h atelier
13 h rangement des outils (Julien)
13h30 : regroupement de ceux qui acceptent d’encadrer et partage des tâches.
Appel aux volontaires de VQR ! S’il n’y en a pas assez le jour J, recrutement parmi les participants à 14 h.
Dans cet appel, il faut aussi demander de faire des gâteaux pour le goûter et faire appel à la biocoop.
Il faudra donc aussi quelqu’un pour préparer ce goûter du retour qui doit être prêt quand les gens reviennent
Jean René nous présente le parcours, les arrêts pour regroupement et les points qui présenteront une difficulté
Après discussion, quelques points du trajet seront modifiés (Cf pièces jointes avec parcours retouché)
Il faudra communiquer le trajet au commissariat.
Concernant la rue du Stade à Montmorot, à prendre en sens interdit sur une cinquantaine de mètres ,Jean René va
prendre contact avec André Barbarin(maire de Montmorot)et voir avec lui cette possibilité, sinon on fera le tour par la
rue Passaquay.
14 h départ
Jean-Yves ouvre le défilé avec un triporteur et la sono pour donner les consignes et animer
2 autres triporteurs seront répartis aux tiers et 2/3
Le dernier ferme la vélorution
Aucun vélo ne sera autorisé à doubler Jean-Yves
Les points d’arrêt pour regroupement prévus par Jean René permettront d’éviter la « dilution » de l’an passé ce qui est
bon pour la sécurité de tous mais aussi pour notre visibilité.
Propositions d’animation :
Alain suggère d’apporter 2 ou 3 clarines ou autres cloches, plus facile à manier que laisser en permanence le pouce sur
la sonnette !
Jean-Yves espère avoir 2 portevoix pour que toute la manif puisse reprendre les slogans qu’il lancera (il faut 2
volontaires pour les utiliser)
Julien propose aussi de faire des smoothies avec le vélomixeur si la biocoop peut fournir des fruits.
Prévoir des brassards pour les encadrants.
Nous nous sommes répartis une partie des affiches, le reste est chez Julien, le contacter pour en avoir.
 les ateliers avec les centres de loisirs du 20 et 27 avril ( Montciel et Vincelles).
Julien a eu 3 demandes :
Ateliers pédagogiques le 20 à Vincelles et le 27 à Montciel. Jean-Yves et Julien y seront.
La troisième est une demande de la ville d’entretenir les vélos des écoles : à mettre à l’ordre du jour de la réunion du 3
mai.

 activité de sensibilisation au vélo avec le lycée Mancy les 2 et 3 mai avec sortie sur la voie verte LonsMontmorot
Il y aura 2 demi-journée, le mardi 2 mai de 13h30 à 16h30 et le mercredi 3 mai
de 8h à 11h; 10 élèves pour chaque demi-journée; à chaque fois un temps à l'intérieur de 45 minutes puis avec des
vélos un temps sur un parking du lycée et enfin une sortie sur la voie verte.
Faut-il prévoir à nouveau un quizz ?
Une présentation d’un triporteur serait en cohérence avec la sensibilisation au développement durable, mais cela pose
des problèmes :
Impossible de monter avec un triporteur la côte de Mancy, une proposition est de les présenter sur la voie verte.
C’est en semaine et ils sont mobilisés pour le travail normal !
En l’état actuel des choses, Marcel pense que ce sera possible le mardi apr ès-midi de 14h 30 à 15h30, mais pas le
mercredi matin.
Jean René, Jean Yves, François y seront. Tout autre volontaire est le bienvenu !
Une restitution de la semaine aura lieu le vendredi après-midi 5 mai de 13h30 à 15h
 proposition de réalisation de deux kakémono vélo école et atelier mécanique .

Ex de kakémono :
Julien peut en avoir pour 34€ pièce avec l’impression. Adopté avec accord du trésorier
 point sur courriers envoyés et réponse de M Elvezi
Claude et Marcel rencontrent le nouveau président d'ECLA M Elvez i le 11 avril.
Jean René fait remarquer la bonne réalisation qui a été faite sur la partie du chemin des Dombes qui mène à la voie
verte Bressane et propose des remerciements à ce sujet s’il y a rencontre avec la ville. Peut-être pourrait-il le faire à
une réunion de quartier si elle n’a pas encore eu lieu.
 point sur réunions de quartier et intervention Vqr.
A la Marjorie, droit de rouler sur le parvis de la maison commune au centre commercial, mais pas d’appui-vélo n’ont
été prévus sur le parking du centre commercial qui appartient à la mairie.
Les arceaux actuels sont sur un espace qui appartient à la copropriété des commerçants et ne regardent donc pas la
ville.
Aux Pendants un des représentants de la ville a dit que route de Besançon, une voiture pouvait doubler à droite un
véhicule attendant de tourner à gauche en empiétant sur la bande cyclable.
Vrai ou faux, la réponse ne semble pas si évidente que cela. Affaire à suivre.
 point atelier oasis. : pas d’ouverture avant octobre, à mettre donc à l’ordre du jour de prochaines réunions
 divers
Marcel nous informe que le 13 mai à 14 h, il y a, à Savigny, inauguration officielle par le comité départemental de
cyclotourisme du tronçon de la voie verte Louhans – Savigny.
Alain fait remarquer qu’historiquement les associations comme Véloquirit s’occupaient plutôt de la « ville » et celles
comme l’ALL de la « campagne » mais l’évolution des pratiques fait que la frontière entre les 2 activités est de plus en
plus poreuse et qu’à l’avenir, il faudra peut-être nous rapprocher puisque nos adhérents peuvent être les mêmes et nos
espoirs convergents. Un nouveau point à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

