
                                                 DOLAVELO

                           Conseil d'administration  du 22 mars 2012

Présents     :   Annie Buchwalter , Vincent Cardinaux, Denis Comtet,  Guy Dubled, André Guiol, 
Marie-Hélène Le Meur, Yves Panier, Laurence Picaud

Excusé     :   Thierry Delacroix

Récapitulatif des coordonnées des membres sous la forme d'un tableau pour la  diffusion et la 
circulation optimale des informations.

1.Détermination du jour de la semaine et des horaires de nos réunions mensuelles 
Résultat du sondage des participants : mardi de 19h 30 à 22 h.
Annie va donner ce créneau à la mairie pour réservation d'une salle de réunion à la Visitation.

2. Réunions CA et réunions plénières 
Pour éviter la démultiplication des réunions, les réunions de CA sont ouvertes à tous les 
adhérents.

3.Validation du bulletin d'adhésion. Décision prise :le destinataire des adhésions est le 
trésorier. Le but est d'éviter la dispersion de l'argent entre plusieurs mains.

4.Passage du Collectif à l'Association 
Annie se propose d'envoyer un mail aux membres de la liste du Collectif pour les informer de la 
création de l'Association et de ses horaires de réunion. Elle joindra le bulletin d'adhésion, à 
renvoyer au trésorier.

5.Récépissé de déclaration de création de l'Association
 Le n° est  le W 391 00 2944

6.Commissions
Les membres du CA ne sont pas obligés de faire partie d' une une commission.
Les membres d'une commission ne sont pas obligés d'être au CA.
Annie souhaite que le ou les responsables d'une commission soient autonomes (et responsables) 
pour mener l'action ; pour une  prise de décision ou un besoin financier, le sujet est soumis à 
l'accord du CA.

Reprise des propositions déjà évoquées :
                - actions éducatives : à approfondir avec Guy, Thierry et  Michel 
                - animations d'ateliers d'entretien et réparation de vélo : l'idée est à affiner pour ne 
pas porter concurrence aux professionnels
                - réglementation, liens avec la police municipale : Michel et Yves
                - train + vélo : Vincent
                - questionnaire déjà élaboré à reprendre et à relancer : Annie et  Laurence

Les aménagements pour la pratique du vélo : sujet transversal qui sera traité dans les diverses 
commissions.

7.Autres responsabilités
                - lien avec la Fubicy : Annie pour commencer
                - liens avec la Presse : Guy, Annie
                - Revue de Presse : Guy, Elisabeth et Marie-Hélène
                - internet, Forum : Vincent
                - photothèque : Annie et Laurence



                                                                                                                                       
8.Circulation des informations entre les membres du CA 
S'il y a possibilité de créer un forum, l'information sera grandement facilitée.

9.Contact de l’Association :
Annie accepte de donner son nom et ses coordonnées pour contact à joindre (par exemple dans 
le répertoire des associations de la ville).

10.Listing des associations, établissements ou personnes non adhérentes à qui envoyer les 
CR
Vélo qui Rit, les différents clubs de vélo de Dole et les environs, + la Retraite sportive : Yves fait 
le récapitulatif et recense les contacts .

11.Organisation de la semaine du Développement Durable du 5 avril
Planning des présences :   
                                       - à partir de 11h Laurence, André et Guy
                                       - à partir de 17 h vraisemblablement plus de public  et plus de 
possibilités de présences  (Vincent, Denis, Annie, Marie-Hélène...).

Fête du vélo, le 2 juin : action conviviale à vélo : Denis et André ; un premier galop d'essai va 
être tenté lors de la fête du vélo début juin 2012

Info sur notre association
Distribution du questionnaire
Recueil d'adhésions
Publicité pour la table-ronde du vendredi 6

Questions diverses     :  

Demande de subvention de démarrage à la municipalité : Vincent prépare un courrier.

A qui envoyer un courrier de présentation de l'association : conseillers généraux, Président et 
Directeur des Services du Conseil Général, M.Gatinault, autres →?  à réfléchir et à compléter

                                        
         
 

                                                                                                                                        


