RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 3 janvier 2018
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT

Présents : Bernard, Marcel, Julien, Jean-Yves, Florence, Catherine , François, Michèle , Jean-René,
Christine, Claude, Louisette , Gilles
Excusés :
Thème abordé
Discussions
Bilan de l’achat des VAE
Julien : 80 VAE vendus sur le groupement d’achat. Réduction de 20% obtenus
+ 200 euros de subvention de l’état.
François : les articles du progrès ont beaucoup aidé.
Gilles : le dispositif 2018 réserve l’aide VAE aux ménages non imposables +
éligibles à une aide locale, à laquelle se superpose l’ancienne aide dans un
plafond global de 200 euros.
Florence : envisager une souscription collective pour un contrat d’assurance
spécifique vélo ? Cf Douze Cycles qui en propose avec ses VAE triporteurs.
Un petit point sur des actions passées.
Bernard Harmand (ancien au Conseil Départemental chargé des bâtiments) : la
plupart des collèges sont équipés de garages à vélo décents. Le mieux : collège
de Tavaux (grand), le pire : Briand à Lons (pas grand-chose) et entre les deux :
Rouget de l’Isle (souterrain). Jean-Yves : c’est la preuve que VQR a porté une
parole, car il y a eu une intervention à St Exupéry, et visiblement depuis il y a
du progrès.
Le document de dons de
vélos, avec son
questionnaire en ligne
Questionnaire
pratiquement prêt.

C’est un don de la part de celui qui fournit le vélo. Sauf si VQR dépense
l’argent dessus pour une remise en état mécanique, auquel cas un prix modique
sera appliqué. Mais clairement, le but est d’aider des gens en difficultés, pas de
fournir des vélos à des gens qui ont les moyens de s’en acheter un. Tout le
monde peut remplir le questionnaire, mais seuls les adhérents auront accès à la
mise en relation avec le tiers concerné.

L’atelier vélo à l’espace

.Depuis la réunion du 3 janvier, un courrier de la mairie est arrivé, qui précise

Décisions – actions
-

Le projet à l’espace mouilleres est donc ajourné.
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mouilleres

que le local de l’espace mouilleres, faisant partie d’un batiment ouvert au
public, doit respecter des normes d’accessibilité précises. Donc des travaux
conséquents doivent etre réalisés, non budgétisés pour 2018, ce sera peut-être
possible en 2019.

Rencontre avec la
nouvelle direction
d’OASIS

Depuis la dernière réunion, Julien et Claude ont rencontré la nouvelle directrice
d’oasis, mme Larrieu, ainsi que le président.
Ils sont en restructuration importante de leurs locaux, ouverts à travailler avec
nous, ils souhaitent mieux gérer leurs vélos à vendre, mais hésitent à investir
dans un atelier vélo qui tournerait seulement avec des bénévoles, dont
l’investissement n’est pas garanti dans le temps.

Rencontre avec
l’OPHLM

Julien et Claude ont aussi rencontré une équipe de l’OPH du Jura, ainsi que mr
Bréro, au sujet du programme ALVEOLE,
https://www.fub.fr/fub/actualites/programme-alveole
Le programme s’articule autour de deux étapes obligatoires et une optionnelle :


Réalisation de travaux d’installation de locaux vélos sécurisés



Apprentissage à la mobilité à vélo auprès de vélo-écoles



Nos interlocuteurs se sont montrés très intéressés
Nous avons eu une bonne écoute, un atelier de mécanique
vélo pourrait peut-être voir le jour dans ce cadre.
La vélo école pourrait peut être se professionaliser dans une
certaine mesure

(optionnel) Sensibilisation à l’entretien et à la réparation de vélos
auprès d’ateliers d’auto-réparation

Financement par les certificats d’économie d’énergie

Préparation de la
vélorution

Nous projetons de fabriquer des voitures en carton, après tout nous aussi on
peut occuper de la place sur la chaussée !!
https://www.youtube.com/watch?v=PFO3c_EUG_c&feature=youtu.be

.Plusieurs séances de fabrication sont prévues, le lieu sera
précisé ultérieurement : le 24 mars et le 21 avril,
Rappelons que la vélorution aura lieu le 26 mai

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 7 février 2018 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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