ASSOCIATION DOLAVELO
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MARS 2013
RAPPORT D'ACTIVITE
1. Actions pour faire connaître et reconnaître Dolàvélo :
➢ envoi d'un courrier à 51 élus locaux afin de présenter l’association Dolàvélo,
courrier auquel nous avons joint le livret « Vélo : les clés pour réussir la transition »
➢ tenue de stands lors de 4 manifestations doloises, en lien avec nos buts
➢ organisation d'une balade à vélo ouverte au public lors de la fête du vélo
➢ participation d'une demi-douzaine d'adhérents aux Assises du Grand Dole,
notamment sur le thème « quelle place pour le vélo dans la ville et sur le territoire »
➢ interlocuteur des collectivités suivantes :
- OT (office du tourisme) et CDT (comité départemental du tourisme dépendant du
Conseil Général) → travail sur la charte accueil vélo
→ travail sur l'édition de boucles cyclotouristiques vitrine
→ figuration pour des prises de vue réalisées par le CDT
- ville de Dole → participation au comité consultatif de circulation
→ travail sur les itinéraires bis et les doubles sens cyclables
→ travail sur l’élaboration du plan de référence sur les mobilités en ce
qui concerne la partie vélo
- Grand Dole → projet gare, sur la partie vélo
➢ si des problèmes relatifs à la circulation à vélo se posent, nous prenons l'initiative
du contact
➢ reconnaissance par les services fiscaux comme association d'intérêt général
➢ création d'un logo
➢ affiliation à la Fub (fédération des usagers de la bicyclette) qui regroupe 180
associations d'usagers du vélo sur le territoire français

2. Actions pour promouvoir l'usage du vélo
➢ les stands et la balade à vélo mentionnés plus haut
➢ le travail sur les aménagements vélo, en lien avec la ville de Dole et le Grand Dole,
car un des freins à l'usage du vélo est la peur de l'accident
➢ une table-ronde sur la sécurité routière le 06/04/2012, avec la police municipale
(action initiée du temps du collectif)

➢ l'encadrement d'élèves de Cours Moyen par 3 de nos adhérents dans le cadre de la
formation à la sécurité routière dispensée par la Police Municipale
➢ l'accompagnement de jeunes du centre « le Bonlieu » par 2 de nos adhérents, lors
de sorties vélo préparatoires à une plus grande sortie
➢ la diffusion du Guide du Cycliste Urbain, édité par la Fub, à titre gratuit pour les
adhérents, vendu 1 € aux non adhérents

Nos projets pour l'année 2013 :
➢ poursuite des stands et du travail avec les collectivités sur les aménagements vélo
➢ actions plus ciblées :
→ opération diagnostic vélo de mars à fin juin, en partenariat avec les magasins
Avenue Cycles, Bulle et Latitude Vélo ; le but est d'inciter à sortir son vélo du
garage, sachant que le vélociste contrôle l'état du vélo, fournit une estimation des
réparations éventuelles, et gonfle gratuitement les pneus
→ remise en selle : le but est de redonner confiance à des personnes qui savent
faire du vélo et qui souhaiteraient en reprendre l'usage, mais ont peur de rouler
→ action communication le samedi 1er juin 2013 (WE de la fête du vélo) lors du
lancement du plan de référence sur les mobilités
→ travail avec la commission « environnement, cadre de vie, circulation » du
Conseil municipal des Enfants » (automne 2013)
Enfin, nous allons organiser des balades à vélo destinées aux adhérents de l'association,
pour le plaisir de se retrouver et faire des sorties « tranquilles » (une par mois en avril,
mai, juin pour le moment).
Un adhérent se propose pour organiser une sortie « familles - enfants ».

