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Présents : Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Bernard HOSTEIN, Lionel GATINAULT, 
Marie-Christine ELLUIN, Jacques MEUNIER.

Excusés : Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE, Jeannine et Yves JARLAUD, François 
LESTRADET, Elisabeth LACROIX, Matthias LEROY,  Jean-François MONDON, Chloé 
RIEUBLANC.

Réunion du 06 septembre 2017

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

▪ Organisation des activités de septembre (fête des associations + 
marquage antivol, atelier d'entretien vélos, balade nocturne "Patrimoine", 
balade insolite du Grand Dole.

▪ "Tourne à droite" avenue Briand

▪ Nom de domaine "dolavelo.fr"

▪ Présidence vacante à compter de février 2018

▪ Questions diverses.

Tenue du stand à la fête des associations :

Le montage du stand sera assuré par Annie, Jacques et Lionel. Jacques apportera un écran 
de 55" et son support, pour diffuser un montage photos/vidéos qu'il aura réalisé.

Annie et Jacques seront présents en permanence sur le stand. Guillaume, Thierry, Gilles 
et Jacques assureront le marquage antivol Bicycode.

Prochain atelier d'entretien vélos  : 

L'atelier de septembre se fera au Cours Saint Mauris, dans le cadre du marché bio.

Il aura lieu le jeudi  21 septembre 2017, de 16h30 à 19h00.

Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, adhérents ou pas.  N’hésitez pas à diffuser 
l’information.
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Réunion du 06 septembre 2017

Balade à vélo nocturne  : 

Organisée par Dolavélo, elle aura lieu le samedi 23 septembre 2017 à partir de 20 h 15, lors 
du week-end gourmand du chat perché. 

Le thème de cette balade sera : les jardins, avec bien entendu des jardins auxquels vous 
n’auriez pas pensé, commentés par Pierre-Yves Gavignet, guide du patrimoine.

Départ du Cours Saint Mauris à 20h15, arrivée au kiosque du canal avec verre de l'amitié 
vers 23h00, comme l'an dernier.

Balade à vélo insolite  : 

Dolavélo participera à l'encadrement de  la balade à vélo insolite organisée par le Grand-Dole 
et organisera un atelier exceptionnel le dimanche 17 septembre 2017 de 09h00 à 11h00 
environ.

Départs de la médiathèque, échelonnés entre 9h00 et 9h45, arrivée à la médiathèque 
vers 11 h 00, avec spectacle de "Clair obscur" et apéritif. 

Un stand/atelier vélos sera organisé à cet endroit. Guillaume et Jacques y seront présents.

Si vous souhaitez participer à la balade tout en étant meneur d’allure, merci de vous signaler.

"Tourne à droite" avenue Briand  : 

Le panneau manquant a été remis en place par les services technique de la ville de Dole. Ce 
panneau a une surface supérieure au précédent, ce qui le rend plus visible.

Merci à la Ville de Dole.

Désormais le code de la route autorise les cyclistes à franchir les feux équipés de 
ces panneaux.  En évitant des arrêts répétés, la circulation du cycliste en ville est 
facilitée son trajet devient ainsi plus fluide et plus rapide.

Panneau « Tourne à droite »
Ce panneau autorise les cyclistes à franchir le feu rouge pour tourner à 
droite tout en cédant le passage aux piétons et aux véhicules qui viennent 
de sa gauche.

Panneau « Va tout droit »
Ce panneau autorise les cyclistes à aller tout droit en franchissant le feu 
rouge tout en cédant le passage aux piétons et aux véhicules qui viennent 
de sa gauche.

En l’absence de panneau, le cycliste doit s’arrêter au feu rouge !
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Prochaine réunion

Mercredi 11 octobre 2017 à 20h00, salle 5 au 3A, avenue Aristide Briand à Dole

Prochain Atelier d'Entretien Vélo

Jeudi 19 octobre 2017  de 16h30 à 19h00 au Cours Saint Mauris

Questions diverses :

Aucune question n'étant posée, la réunion se termine à 21 h 10.

Réunion du 06 septembre 2017

Présidence vacante à compter de février 2018  : 

Annie BUCHWALTER, nous fait part qu'elle ne souhaite pas se représenter au poste de 
présidente lors de la réunion du Conseil d'Administration qui suivra l'Assemblée Générale de 
février 2018.

Elisabeht LACROIX, actuellement Trésorière, ne se représentera pas non plus car elle 
habite désormais à une cinquantaine de kilomètres de Dole.


