Compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2017
Présents : Jacky Alejandro, Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Bernard Hostein, Marie-Hélène
Le Meur, François Lestradet, Guillaume Mattone, Jacques Meunier, Jean-François Mondon,
Chantal Thivilliers.
Excusés : Jean-Pascal Fichère, Lionel Gatinault, Jeannine et Yves Jarlaud, Matthias Leroy, Chloé
Rieublanc, Cécile Tordella.

1. Administration :


Assemblée générale: mercredi 8 février à 20h30 Salle Edgar Faure à la mairie de Dole.

Accueil devant la salle à partir de 20h : Guillaume, Bernard, Marie-Hélène. Des bons d’achat de
casques et des écarteurs de danger seront disponibles.


Répartition des tâches de secrétariat :

- CR : Jacky, Jacques, Lionel
- Convocations pour l’AG : Cécile
- Déclaration diverses en sous-préfecture : Jacky
- Communication sur les événements : Annie
- Réalisation des cartes d’adhérents : Cécile, Jacques
- Déplacements à Bureau Vallée (photocopie et travaux divers) : Jacques et Jacky
Jacques propose l’achat d’un logiciel pour gestion d’association : celui-ci pourrait êtes installé sur
son ordinateur personnel. Dans ce cas il deviendrait de fait secrétaire en titre de l’association dans la
mesure où une grande part des tâches administratives serait réalisée avec cet outil. Jacky se propose
comme secrétaire-adjoint. Proposition approuvée.

2. Orientations pour 2017
Annie fait le bilan des actions 2016. Nous reconduisons pour 2017 :
le piq’-cycl’ en mode allégé ; le stand à la fête des associations ; la balade à vélo nocturne
« patrimoine » dans le cadre du week-end gourmand du chat perché ; le marquage antivol (2
opérations) ; les ateliers d’entretien (de mars ou avril à octobre) ; l’encadrement des sorties vélo
APER.

3. Action commune avec la médiathèque ou la MJC
- La médiathèque propose une balade familiale à vélo sur le thème du « land-art ». L’encadrement
de cette balade nécessiterait une importante disponibilité des adhérents ; répondre positivement
n’est pas envisageable.
La création d’un fonds documentaire sur le vélo et le voyage à vélo retient d’avantage notre intérêt.
Marie-Hélène continue de suivre ce dossier avec la médiathèque.

- Avec la MJC, nous étudions la possibilité d’organiser la projection du film « La reine bicyclette »,
autour de l’étape du tour de France ??

4. Action dans le cadre de l’étape du Tour de France le 08/07/2017
Thierry nous fait part de son expérience des grandes manifestations cyclistes et du Tour de France
en particulier. L’organisation de cet événement est très rigide et même la ville de Dole sera invitée à
suivre les directives de la société organisatrice ASO. Dans ce contexte, la tenue d’un stand par
Dolavélo ou tout autre moyen permettant d’être visible le jour du départ lui paraît difficile.
Une idée ressort de notre échange : l’accès à la zone de départ en particulier et au centre ville en
général sera très difficile voire totalement impossible en voiture. Dans ce contexte pourquoi ne pas
inciter les amateurs de cyclisme (et de caravane publicitaire…) à se déplacer à vélo ou à stationner
au besoin la voiture sur un parking à proximité de la véloroute et poursuivre à vélo ? Étudions la
possibilité de distribuer des cartes et informations incitant au déplacement à vélo en situant
l’emplacement des parkings à proximité de la véloroute et autre accès cyclables.

5. Questions diverses
- à partir du 22 mars 2017, le port du casque sera obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Nous avons toujours des bons d’achat de 15 euros pour l’achat de casques chez Décathlon, offerts
par Macif Prévention.
- un cycliste nous a signalé un passage dangereux sur une voie cyclable à Dole : le Chemin des
pêcheurs (itinéraire bis Ib) longe les locaux anciennement Idéal Standard et traverse l’ancienne voie
ferrée accédant à l’usine. Les rails sont toujours en place et le cycliste a glissé un jour de pluie. La
présence de ces rails a-t-elle encore une justification ?

Prochaine réunion :
Assemblée générale le mercredi 8 février 2017 à 20h30, salle Edgar Faure à la mairie de Dole

