RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 8 novembre 2017
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT
Présents : Marcel, Jean-Yves, Florence, Louisette, Vincent, Julien DR, Claude, Yves
Excusés : Michèle, François
Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Préparation AG

Rapport moral : évolution, mais toujours les mêmes personnes.
Discussion sur le montant de l’adhésion : faire des adhésions à 2€ ( membres
sympathisants) lors de stands pour booster le nombre d’adhérents ?? Pas de
consensus.

Nous proposerons une adhésion à 5€ pour les titulaires de
la carte jeune.
Florence apporte son videoprojecteur.
VQR achètera des boissons et demandera aux adhérents
d’apporter de quoi grignoter

Opération « cyclistes
brillez »

Renouveler l’opération de distribution de kits éclairage aux cyclistes ?

Oui, ce sera le mercredi 22 de 16h30 à 19 h, lors du stand
à Info jeunesse dans le cadre du festival des solidarités, il y
aura aussi un atelier d’entretien de vélo . Claude ira voir les
vélocistes pour dons d’éclairages.

Vélorution 2018

Discussion sur le but, militant, festif, ou faire faire du vélo…
Se former pour animer ? ou inviter des pro ( Batmacadam ou des jongleurs a
monocycles… ?) Pb d’investir financièrement dans une manifestation météodépendante…

On achètera un porte voix, on fera des affiches, comme les
autres années. On laisse tomber Gouap Douap .
On fera des voitures en carton

Véloécole

Yves Chaloin nous parle de la véloécole, dont il s’occupe avec Béatrice. Ils
aimeraient avoir du renfort, d’autant plus que Yves va s’absenter trois mois.
Les demandes sont fluctuantes, qq élèves en ce moment.
Travail qui peut être très enrichissant, par exemple avec les personnes de
l’APEI. Professionalisation de l’activité ?

Appel lancé aux adhérents qui auraient un peu de temps.

Stands a venir

Marché solidaire 25/26 novembre au Puits Salé, appel à bénévoles.

.

https://www.youtube.com/watch?v=PFO3c_EUG_c&feature=youtu.
be
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Achat groupé de VAE ?

Essaie t on de remettre sur pied un achat groupé ? Qui permettra de profiter
de la subvention de l’état, mais celle-ci s’arrête fin janvier 2018, il faut donc
faire vite.

On demande aux vélocistes ce qu’ils peuvent faire comme
réduction pour un achat groupé.

Ateliers d’été les
dimanches à Courlans

Une réunion bilan a eu lieu a Courlans le 13 novembre, avec mme Billiote
d’Ecla, le maire de Courlans, les mécanos … Opération très positive pour tout
le monde : valorisation de la voie verte, du relais vélo ( plus de dégradations),
de Véloquirit ( visibilité), et bien sûr un plus pour les cyclistes dont les vélos
ont été réparés.

Une nouvelle convention va être signée pour l’été 2018.
Une demande de subvention sera faite auprès d’ECLA. ( La
mairie de Courlans ne donnant des subventions qu’aux
assoc ayant leur siège social sur Courlans.

Chahut au chateau

Un we vient d’avoir lieu pour faire le bilan 2017

Perspectives pour 2018 : organisation du parking vélo par
VQR, trajet balisé depuis Lons et depuis Beaufort, on
espère que la voie verte Lons Gevingey sera terminée, ce
serait le bon moment pour l’inaugurer

Atelier mécanique

Un accord de principe vient d’être donné le 13 novembre pour l’utilisation d’un
garage de l’ancienne MJC ! Nous devons rencontrer la structure pour préciser
les modalités d’utilisation.

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale le vendredi 1 er décembre à 19h 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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