DOLAVELO : Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2012

Présents : Annie Buchwalter, Denis Comtet, Thierry Delacroix, Guy Dubled, Marie-Cécile Elluin,
Marie-Hélène Le Meur, Laurence Picaud, Guy Poirot, Michel Pourchet
Excusés : Vincent Cardinaux, Thomas Gaillard, Yves Panier
1. Bilan des journées des 26/08, 08 et 09/09
Le 26/08 (La Louis Pasteur) : public différent par rapport aux stands tenus jusqu'à
présent.Remerciements aux organisateurs de cette manifestation pour l'accueil qui nous a été réservé.
Les 08 et 09 septembre (forum des associations) : faible fréquentation le dimanche ; cela semble avoir
été général. Annie répondra au questionnaire de la mairie à destination des associations en vue d'un
bilan de cette journée.
Sur ces deux manifestations, nous avons enregistré une vingtaine d'adhésions.Décision est prise de
faire courir les adhésions de janvier à décembre. Les premières adhésions prises à partir de la date de
la Louis Pasteur iront de septembre à décembre de l'année suivante.
Le pique-nique, en comité restreint mais très sympathique, a réuni 7 adultes et 5 enfants. Pour l'an
prochain, il faudra choisir une date moins chargée en manifestations diverses.
2. Compte-rendu des réunions du 31/07 à l'OT (Office du Tourisme) et du 18/09 au CDT (Centre
Départemental du Tourisme)
31/07 à l'OT (Annie, Thierry) : information sur le choix de 5 circuits « vitrine » pris dans le livret «
Les 13 boucles du pays Dolois » pour un balisage par l'OT et le Conseil Général.
18/9 au CDT : (Laurence) : définition d'une stratégie marketing en faveur du vélo-tourisme (flyers,
amélioration du site internet, édition d'une carte de 30 circuits vélo « vitrine » dans le Jura, dont les 5
retenus sur Dole à l'OT). Projet sur 3 ans.
Au sujet de la véloroute : futur aménagement d'une voie cyclable sur la portion de véloroute qui
contourne Solvay (site Seveso) ; futur aménagement du tronçon Rochefort/ Audelange à destination
des personnes à mobilité réduite. Les piétons sont censés circuler à droite sur la véloroute
3. Information des adhérents qui ne disposent d'internet (5 adhérents)
IIs seront informés par courrier, déposé si possible en direct.
4. Informations diverses
4.1. André Guiol quitte l'association pour raisons personnelles. Nous tenons à le remercier car il a
largement tenu sa place tant au collectif qu'à l’association.
4.2. Prochain comité consultatif de circulation : mardi 2 octobre ; (Annie, Vincent). Le principal sujet
abordé sera la future zone 30 .
4.3. A ce jour, Dolàvélo compte 85 adhérents.

4.4. Un adhérent a proposé un achat groupé de gilets et pinces réfléchissantes à la Fubicy.
L'impression proposée par la Fubicy ne nous paraît pas intéressante, et nous ferons marquer nos
propres gilets lorsque nous aurons un logo ; Annie et Thierry nous informent de l'état de leurs
réflexions à ce sujet.
4.5. Personnes non adhérentes qui reçoivent actuellement les invitations aux réunions et les CR : 3 élus
(I.Nouvellon, L.Gatinault, G.Card), 2 salariés du Grand-Dole (A.Cassagnole pour le projet gare, J.L.
Mignot pour les transports), 2 associations (Vélo-qui-Rit, Vélo-Besançon), S.Triboulet (OT), 2
journaux (Le Progrès, la Voix du Jura), et M.Viennot.
5. Perspectives pour 2012/2013
•
•

2 et 3 mars : nous envisageons d'être présents lors de la bourse aux vélos organisée au
gymnase Ledoux, dans le but de diversifier notre public.
avril : actions autour de la semaine du développement durable :
- journées diagnostic vélo : l'idée est d'inciter les cyclistes hésitants à ressortir leur vélo et à
le faire diagnostiquer chez un marchand de vélos, en concertation avec ceux-ci.
- tenue d'un stand, comme les années précédentes par le collectif puis l'association
- organisation d'une rencontre entre usagers du vélo et élus + si possible personnel technique
de Dole et du Grand Dole (« questions de cyclistes »).
- actions de communication autour du vélo, de préférence en lien avec la municipalité. Annie
va solliciter un RDV auprès de M. Amiot, directeur de cabinet de M. le Maire. Guy propose de
l'accompagner.

•
•
•
•

•

•

juin : fête du vélo. Proposition de faire un vélo de vélos, un défilé-concert de sonnettes et un
pique-nique
fin août : tenue d'un stand à Louis Pasteur
début septembre : forum des associations
proposition de modifier le questionnaire-vélo actuel pour l'adapter à la thématique du
déplacement domicile-travail, puis de proposer de le faire remplir au niveau de certains
organismes publics ou de certaines entreprises
nombreuses demandes pour l'organisation de balades à vélo, comme le faisait auparavant
Guy à la MJC. Nous devrons nous démarquer de ce qui se fait par ailleurs sur Dole avec les
clubs sportifs.
Annie propose l'organisation de balades de remise en selle y compris à destination de non
adhérents.

Renseignements précis à prendre auprès de notre assureur pour ces 2 derniers points.
Prochaine réunion

mardi 23 octobre 2012 à 19h30, 3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)

