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                                RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 6 décembre 2017  

                                             
                                                        Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

  

  
     Présents : Jean-Yves, Julien, François T, Vincent, Marcel, François P, Lison  
  
     Excusées :Claude , Michèle 

  

Thème abordé 
 

Discussions 
  

Décisions – actions 

  élection du 
bureau du CA 

   Le bureau est reconduit à l'unanimité : François trésorier, Florence 
secrétaire, Claude présidente.      

 Bilan du 
groupement 
d'achat de VAE 

 Au moment de la réunion 25 vélos en commande mais au moment 
de la rédaction de ce compte-rendu les 50 vélos ont été dépassés!  

Donc 20 % de remise qui s'ajoutent aux 200 € de prime de l'Éta t 

 Atelier 
d'entretien et 
d'auto réparation 

de vélo 

.Nous avons une piste d'un ancien garage à l'espace Mouillères( 
ancienne MJC )mais les responsables de la maison commune dont 
dépend l'espace Mouillère nous ont bien précisé qu'il ne peuvent 

allouer à l'usage exclusif d'une association un local communal .  
Mais si l'activité de cours d'entretien et d'auto réparation vélo s'inscrit 
dans le cadre des activités proposées par l'espace Mouillère, la 
présence de Vélo qui rit y est envisageable. 

 Nous devons reformuler notre demande en précisant bien les buts 
recherchés, le public visé, les conditions de fonctionnement 
(gratuité, conditions d'accueil du public,périodicité de l'atelier, 

responsabilité). Le projet va être examiné par les responsables de 
la maison commune, nous aurons une réponse sans doute début 
2018 . 
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 Vélorution 2018 
et fête du vélo  

 La date du 2 juin 2018 avait été avancée ( jour de la fête du vélo au 
niveau national) mais comme il y a 2 ans l’ALL organise la 
cyclomontagnarde au départ de Lons ce weekend - là et en même 
temps un petit circuit familial auquel nous souhaitons participer. 
Comme il y a 2 ans nous proposerons un partenariat à l’ALL pour 
permettre  à tous de faire un circuit quel que soit son niveau de 

pratique du vélo, dans un esprit de fête . 

. La Vélorution aura donc lieu le weekend d’avant c'est-à-dire le 
samedi 26 mai à 14h départ de la place de la Liberté; la proposition 
d'un défilé de vélos carrossés en carton façon grosse berline 
semble susciter l'enthousiasme, d'autres idées d'animation sont à 
l'étude ainsi que la possibilité d'un parcours plus resserré autour du 
centre-ville de Lons; nous lançons un appel à toutes les bonnes 

volontés pour aider à l'organisation.  

 Fête de la forme 

organisée par la 
MGEN, la MAIF…. 

  Nous avons été sollicités pour tenir un stand lors de cette fête qui a 

lieu le mercredi 3 janvier à partir de 19h et pour faire une distribution 
de kit d'éclairage comme lors de Cyclists Brillez 

.Nous participerons et du coup la réunion mensuelle prévue le 

même jour à 18h30 sera avancée à 17h, installation du stand en 
ville à partir de 19h . 
Nous prendrons quand même le temps de déguster une galette des 
rois.  

 Dons de vélos Julien et Florence préparent un document à remplir par les 
personnes qui veulent donner des vélos, elles écrivent qq 
renseignements sur les vélos, leurs coordonnées etc, puis on les met 
en relation avec des associations qui cherchent des vélos pour des 

personnes nécessiteuses par exemple 

 Bien préciser aux adhérents que nous ne récupérons pas les vélos 
d'autant plus que pour l'instant nous n'avons pas de local . 
Le document sera publié en janvier  

 

 

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 3 janvier à 17h 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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Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi                     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. 


