Compte rendu de la réunion du 13 décembre 2017
Présents : Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Lionel Gatinault, Elisabeth Lacroix, François
Lestradet, Chantal Thivilliers
Excusés : Jacky Alejandro, Vincent Cardinaux, Jean-Pascal Fichère, Jeannine et Yves Jarlaud,
Matthias Leroy, Guillaume Mattone, Jacques Meunier, Chloé Rieublanc
1/ Evolution de l’association à compter de mars 2018
En l’absence de candidat-e pour reprendre la présidence, les grandes lignes sont actuellement les
suivantes (voir le tableau en PJ pour + de détails) :
 Annie Buchwalter va devenir vice-présidente, tout en continuant à représenter l’association,
le temps de laisser un nouveau mode de fonctionnement s’installer et de rendre davantage
possible l’occupation de la présidence par une autre personne
 Elisabeth Lacroix sera remplacée par Jean-François Mondon à la trésorerie
 les réunions mensuelles seront maintenues, mais sans ordre du jour sauf les points
impliquant des décisions importantes, pour permettre aux personnes présentes de davantage
s’exprimer ; un simple rappel de la date de chaque réunion sera envoyé 2-3 jours avant
 les CR seront maintenus

2/ Autres points


subventions :
- nous avons reçu une subvention de 100 euros de la part du fonds départemental d’action
sportive, sur proposition de Mme Barthoulot et M. Genestier ; merci au Conseil
Départemental et aux 2 conseillers départementaux
- demande de subvention pour 2018 : nous demandons une subvention de 400 euros à la
Ville de Dole pour couvrir en partie l’achat et le marquage d’un vit’abri



local : le local rue d’Arans visité le 12/10 ne sera plus utilisable pour cause de destruction
d’ici 2 ans. M. Cuinet (conseiller municipal délégué aux associations) a proposé le même
jour un aménagement dans l’ex-Lidl rue Sombardier, mais la proposition est sans suite. Il a
parlé depuis à Thierry d’un local au RdC du pavillon des Arquebusiers, sans suite non plus
à ce jour. Annie a relancé M. Cuinet une fois de plus fin novembre, en copie à MM.
Gagnoux et Fichère.



prochain week-end de marquage bicycode : les 24 et 25 février 2018, à la bourse aux vélos
du VCD (lieu : un gymnase dolois).



assises de la mobilité, à Dole le 09/11 et à Dijon le 28/11 après-midi (+ observatoire régional
des transports le 28/11 matin à Dijon) : le gouvernement a organisé jusqu’à mi-décembre
une consultation nationale pour déterminer les besoins en mobilité, les points à faire évoluer,
et aboutir à une loi-cadre en 2018. L’agglomération doloise et St Brisson (parc naturel
régional du Morvan) étaient les 2 zones géographiques sélectionnées en Bourgogne-Franche
Comté, avec transmission du contenu des interventions des personnes présentes aux
réunions par les services préfectoraux. Grâce à la présence de Dolàvélo le 09/11 à Dole, la

question des déplacements à vélo dans l’agglomération doloise a pris une large place dans
les rapports présentés le 28/11 à Dijon, transmis au ministère des transports.
Mme Borne, ministre des transports, a annoncé depuis un plan national vélo pour 2018.


adhésion en ligne : devrait être possible en 2018, Jacques s’en occupe.



réunion inter-associations Bourgogne-Franche Comté : se tiendra à Dole début 2018, date à
déterminer

