Compte-rendu de la réunion du 15 06 2016

Présents : Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Christiane Ecarnot, Joël Grandmougin, Bernard
Hostein, François Lestradet, Guillaume Mattone, Marie-Christine Richard.
Excusés : Vincent Cardinaux, Jeannine et Yves Jarlaud, Marie-Hélène Le Meur, Matthias Leroy, Annie
Maire-Amiot, Chloé Rieublanc

Pic-Cycl :
▪ Le dimanche 3 juillet 2016 au cours St Mauris (affiche en PJ)
▪ Il y a toujours besoin de volontaires pour tenir le stand et distribuer les bons
d’achats de casques pour les enfants et des écarteurs de danger fournis par
la MACIF. Décision sur place le jour-même si nécessaire.
▪ Chacun apporte à manger et à boire et ses couverts, et tout sera mis en commun
pour celles et ceux qui le souhaitent. Dolàvélo fournira un minimum à boire et
à manger pour assurer l’apéritif.
Fête des associations
Le samedi 3 septembre de 14h à 19h, et le dimanche 4 septembre de 13h30 à 18h,
à la Commanderie.
▪ Le planning de tenue du stand sera affiné lors de la réunion d’août.
▪ Le gravage antivol sera organisé également lors de ce forum.
Sollicitations vers Dolàvélo :
▪ Une jeune femme travaillant au Chalet de Mont-Roland profite pour l’instant d’un
covoiturage, mais souhaiterait devenir plus indépendante et se déplacer à
vélo. Elle souhaite ré-apprendre à monter à vélo. 1) Il lui faut trouver un vélo,
et 2) pour l’instant Guillaume s’est proposé pour l’aider à reprendre confiance.
→ Discussion autour de l’apprentissage du vélo et comment l’organiser.
▪ Demande de vélos de la part du Secours Catholique pour des personnes qui en
auraient besoin → mise en relation avec la Roue de Secours, qui récupère
des vélos, et possibilité d’assistance à la remise en état lors des ateliers
d’entretien (pièces non fournies), dans la limite des compétences des
intervenants.
▪ Elaboration du plan intercommunal d’urbanisme, le 27/06/2016 de 9 à 12h Salle E.
Faure : la présence d’un représentant de Dolàvélo est sollicitée. François se
propose.
▪ Plan climat, air et énergie : Annie représente Dolàvélo pour le groupe de travail à
Dampierre le 20/06/2016.
▪ Journées du Patrimoine (17-18/09/2016) : Vu le programme chargé en septembre,
il est proposé, dans le cadre de la semaine de la mobilité d’ouvrir un atelier
Dolàvélo le samedi 17 septembre 2016 aux Menils-Pasteur de 14 à 16 h à
condition d’avoir des encadrants, ce qui n’est pas sûr pour l’instant [l’atelier
du troisième mercredi du mois est maintenu à la Roue de Secours].
▪ Stéphane Triboulet demande des volontaires pour participer la tenue du stand Jura
à la Semaine fédérale de cyclotourisme à Dijon du 29 juillet au 7 août 2016.
▪ Projet Cœur de Ville : soirée de présentation à la salle E. Faure le mercredi
29/06/2016 à 20h (ouverte à tous).

Actions :
▪ La MACIF a fourni des écarteurs de danger à distribuer gratuitement aux
adhérents. Si vous êtes intéressé(e), merci de le faire savoir par mail
(dole@fubicy.org) ou téléphone (09 53 39 78 84). Idem pour les bons d’achat
de casques à vélo pour les enfants.
▪ Ateliers Vélo à la Roue de Secours :
▪ Organisés déjà trois fois (chaque fois avec le soleil !) attirant des cyclistes
en quête de renseignements et de petit dépannage et venant adhérer à
Dolàvélo : au moins 10 participant(e)s le 19/05, 3 le 15/06 ; 11 nouveaux
adhérents sur ces 2 ateliers, à qui nous souhaitons la bienvenue.
▪ Les ateliers suivants seront assurés : le 20/07/2016 (Thierry, Annie,??) le
17/08/2016 (Guillaume, Annie, ??), le 21/09/2016 (Joël, Marie-Christine, ??)
▪ Réponse du directeur du Centre Hospitalier Louis Pasteur. Il nous demande
une subvention pour mettre en place un abri vélo chiffré à 8250 €. Quelques
arceaux suffisent, pour moins de 500 €. Nous répondons dans ce sens.
▪ Balade du week-end gourmand du chat perché, le samedi 24 septembre à
20h15.
Compte tenu du thème des journées (« Être bien dans son assiette »), le
conférencier propose un itinéraire plus étendu cette année, partant de la
statue de Pasteur puis cimetière de Landon sur la tombe du cuisinier d’un roi
de Prusse, Dames du bouillon, Basilique (vignobles dolois), Jardins de SaintYlie (si autorisation), kiosque sur la véloroute. Il est demandé des volontaires
pour encadrer cette balade nocturne.
Date pour une réunion d’été : mercredi 23 août 2016, salle 1
Noter qu’à partir de septembre, les réunions auront lieu en salle 5 à 20 h, le
2ème mercredi du mois.
La salle 5 est au même étage que la salle 1. En arrivant sur le palier, il faut tourner à
gauche, et elle se trouve au fond à gauche, après l’ascenseur.
Annonces :
 Fête du vélo à Saint-Claude le samedi 2 juillet 2016

Semaine fédérale du cyclotourisme à Dijon du 29 juillet au 7 août 2016 :
plusieurs dizaines de milliers de cyclistes attendus Site internet :
http://sf2016.ffct.org/fr/accueil/
Difficulté rencontrée sur un itinéraire bis vélo : sur le trajet Dole-Foucherans le
chemin pour rejoindre le passage sous le pont de la déviation a été défoncé par des
engins avant le pont, côté Dole. A signaler aux services techniques.

