RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 6 mars 2019
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier
Présents : Katia, François, Louisette, Jean-Yves, Julien, Romain, Claude, Jacky, Vincent
Excusés : Catherine, Jean-René

Thème abordé

Discussions

Décisions – actions

Atelier mécanique vélo

L’ OPH nous propose de nous louer l'ancienne épicerie avenue d'Offenbourg,
local de 70 mètres carrés pour un loyer réduit de 300 € par mois et nous
aurions une aide par le fonds de développement du département pour la
première année

Pourquoi pas si cela ne nous coûte presque rien la
première année, après on verra
Nous attendons d'avoir l’accord pour l'aide du conseil
départemental pour signer le bail
Le local serait ouvert dans un premier temps au moins le
samedi et aussi le mercredi en fin de journée et plus si
d’autres adhérents s’impliquent, ou si nous bénéficions
d’une personne en service civique

Oasis

Julien et Claude rencontrent une délégation d'Oasis pour savoir s'il veulent
participer au loyer de notre atelier qui pourrait servir à vendre des vélos de
chez eux réparés par nos soins

Cela ne les intéresse pas ,ils demandent que Julien leur
fasse quelques heures de formation par mois pour qu'ils
puissent utiliser les outils qu'ils ont financé et qui sont pour
l'instant en notre possession, ce qui leur permettrait de
faire des petites réparations sur les vélos qu'ils vendent

Marche pour le climat
samedi 16 mars à 14h

Vélo qui rit a été contacté par les organisateurs pour participer à cette marche
ce qui permettrait de nous faire connaître mutuellement

Développer le vélo est une bonne idée pour le climat nous
participerons

Action au poirier doré
avec vélo sans âge

Nous sommes sollicités pour participer à cette action le mardi 2 avril reportée
en cas de mauvais temps au mardi 30 avril
le but est de promener les personnes âgées de cette maison de retraite en
triporteur à assistance électrique

Nous participerons, les véloquiristes disponibles l’apres
midi du 2 ou une partie de l’apres midi voudront bien se
signaler aupres de Claude
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Action “Les vélos ont la
frite “

Comme cela s'est déjà fait ailleurs nous pourrions faire circuler un groupe de
cyclistes avec des frites de piscine sur le porte-bagage pour marquer
l'écartement que les voitures doivent laisser quand elles doublent c'est-à-dire 1
m en ville et 1 m 50 hors agglomération

. Pour la marche pour le climat par exemple
Pour la Vélorution ? Si nous sommes nombreux ce sera
peut-être un peu encombrant
Prévoir d'autres petits groupes de cyclistes pour des
actions ponctuelles

Communication

.C'est un point important
Vélo qui rit veut travailler sa com
Nous devons faire un flyer sur l'association en général, un flyer sur la vélo
école, et un flyer sur l'atelier

tous ceux qui sont intéressés par ce sujet peuvent
proposer quelque chose
Julien et Romain sont déjà partants
Ils attendent vos propositions

Vélo pour JNE

Jura Nature Environnement propose que nous leur prêtions un vélo pour leurs
démarches en ville, avec une sorte de contrat d'entretien

Vincent prépare ce contrat

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 3 avril 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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