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Présents : Jacky ALEJANDRO, Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Bernard HOSTEIN, Marie-Hélène 
LE MEUR,  Jacques MEUNIER, Jean-François MONDON, Chantal THIVILLIERS.

Excusés : Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE, Lionel GATINAULT, Jeannine et Yves JARLAUD, 
Elisabeth LACROIX, Matthias LEROY, Guillaume MATTONE, Chloé RIEUBLANC .

Réunion du 8 mars 2017

Compte-rendu

Ordre du jour

▪ Bilan du marquage antivol des 25 & 26 février 217 à la bourse 
aux vélos du V.C.D.

▪ Reprise des ateliers d'entretien

▪ Stand à l'A.G. Du Crédit Agricole le 21 mars 2017

▪ Avenue Duhamel

▪ Prime à l'achat d'un vélo à assistance électrique

▪ Attestation Première Éducation à la Route  (A.P.E.R.)

▪ Questions diverses

12 vélos marqués dont 5 non adhérents. Merci au Vélo Club Dolois de 
nous avoir accueillis. Afin d'être plus visible lors des prochains 
marquages, il est décidé de faire fabriquer un panneau 
d'information. Il faudrait aussi une personne à la caisse de la bourse 
aux vélos pour informer les usagers.

Les prochains marquages auront lieu les 9 et 10 septembre 2017 
lors de la Fête des Associations.

Les ateliers reprendront en avril 2017 et auront lieu le 3eme mercredi 
du mois de 16 h 00 à 18 h 00 à La Roue de Secours - 80, avenue 
Eisenhower - 39100 DOLE  (lieu à confirmer).

Mardi 21 mars 2017 de 19h30 à 21h30, à la salle des fêtes de Dole. 
Le matériel d’exposition sera fourni par la banque. 
Tenue du stand : Annie, Jean-François, Thierry , … ?

Lors de l'A.G. de Dolàvélo, Jean-Marie SERMIER, Maire de Dole s'est 
engagé à faire aménager des bandes ou surlargeurs cyclables 
avenue Duhamel. Suite aux informations recueillies par Annie 
auprès de Monsieur JABOVISTE (3° adjoint, chargé des Travaux, de 
la Voirie et de l'Accessibilité). cet aménagement ne sera pas mis en 
place. Raisons invoquées  : la responsabilité de la ville en cas 
d'accident et le budget.

Bilan du marquage antivol :  

Ateliers d'entretien : 

Stand à l'A.G. Du Crédit Agricole :

Avenue Duhamel :  
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Jusqu'au 31 janvier 2018, l'état (Ministère de l'Ecologie) accorde une 
prime de 20% sur le prix d'achat d'un vélo à assistance électrique, 
limitée à 200,00 €.

La demande de cette subvention s'effectue en se connectant sur le site 
Internet de l'Agence de services et de paiement ( www.asp-public.fr) 
et en y remplissant un formulaire en ligne.

La police municipale a besoin d’encadrants pour la sortie vélo  des 
sessions d'éducation à la sécurité routière destinées aux élèves des 
écoles primaires  (Attestation Première Éducation à la Route). Ces 
sessions sont prévues les  30 mai, 2 juin, 6 juin, 8 juin, 13 juin, 15 juin 
2017.  Les sorties vélo se font sous forme de jeu de piste en ville, 
avec des groupes de 4-5 enfants encadrés par 2 adultes. Inscriptions 
(bulletin en PJ) : 03 84 79 79 89, ou s.guyon@dole.org.

Le Pic'cycle annuel se déroulera le 21 mai 2017 à l'étang de 
Foucherans, lieu décidé lors de l'A.G. de Dolàvélo du 8 février 2017. 
Il est ouvert à tous, le repas sera mis en commun pour celles et ceux 
qui le souhaitent.

Une demande d'autorisation sera envoyée au Maire de Foucherans.

Marie-Hélène nous informe que la médiathèque ne souhaite pas 
s’engager dans un projet sur le vélo en 2017, ni en 2018.

Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 21 h 45. 

Prime V.A.E. :  

A.P.E.R. : 

Pic'Cycle  :

Réunion du 8 mars 2017

Questions diverses : 

Prochaine réunion

Mercredi 12 avril 2017 à 20h00, salle 5 au 3A, avenue Aristide Briand à Dole


