COMPTE-RENDU
Réunion du 08 août 2018

Présents : Bernard HOSTEIN, Jacques MEUNIER, Jean-François MONDON.
Excusés : Annie BUCHWALTER, Vincent CARDINAUX, Thierry DELACROIX, Jean-Pascal
FICHÈRE, Thomas GAILLARD, Jeannine et Yves JARLAUD, François LESTRADET.

Ordre du jour
- Forum des associations
- Boucle insolite
- Randonnées vélos
- Balade du week-end gourmand du Chat Perché
- Buvettes des 26 juillet et 02 août 2018
- Tente pliante 3m x 6m
- Questions diverses

Forum des associations - les 08 et 09 septembre 2018 :
Nous avons eu confirmation par Monsieur CUINET, conseiller municipal délégué à la vie
associative, de notre inscription à la fête des associations doloises qui aura lieu à la
Commanderie.
Nous allons prochainement recevoir la liste des stands, le plan de la Commanderie, le
programme des animations et des affiches.
Comme l'an passé, nous allons assurer le marquage antivol des vélos en utilisant la machine
à graver Bicycode que nous louons à la F.U.B.
Nous aurons besoin de bras pour la mise en place de notre stand ainsi que de présence
physique pour sa tenue pendant les deux journées.
Afin de nous organiser au mieux, je vous remercie de vous faire connaître au plus vite
si vous avez des disponibilités.
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Boucle insolite :
Organisée par le Grand Dole, la boucle insolite est une balade surprenante pour découvrir
des lieux insolites et inédits.
Cette balade d'environ 17,5 km, aura lieu le dimanche 16 septembre 2018 en matinée.
Le parcours passe, entre autres, par l'IME le Bonlieu, la Commanderie, le collège Mont
Roland, l'école Wilson, etc.
Un apéritif est prévu à l'arrivée.
Cette randonnée gratuite est ouverte à tout public, les VTT et VTC étant conseillés.
Inscriptions sur http://www.grand-dole.fr/vivre/la-boucle-insolite.htm
Dolàvélo s'est engagée à fournir des "encadrants". Qui est disponible ?
Randonnées vélos :
Planète Oxygène, société récemment installée à Tavaux (à côté de Tim Motos Sport) dont
l'activité est la vente et la maintenance de matériels de motoculture et de vélos, va organiser,
les 20 et 21 octobre 2018, des randonnées vélos, ouvertes à tous et toutes.
Nous vous ferons part des détails dès que nous en aurons connaissance.
22 septembre 2018
Balade du week-end gourmand du Chat Perché (Entre Chat et Loup):
Fontaines, lavoirs, rivière, moulin, ponts, canaux, que de monuments à Dole en lien avec l'eau !
Dolàvélo vous propose d'en découvrir quelques-uns et leur histoire lors d'une BALADE à
VEL-EAU NOCTURNE de 5 km commentée par Pierre-Yves Gavignet, guide du PATRIMOINE,
samedi 22 septembre 2018 de 20h15 à 22h00 environ.
Buvette au Cours Saint Mauris :
Nous avons tenu les buvettes des 26 juillet et 02 août 2018 en profitant d'une météo plus
que clémente et il faisait très chaud.
Les "clients" ont été nombreux à profiter de la fraîcheur de nos boissons.
D'ors et déjà les comptes provisoires font ressortir un excédent d'environ 500,00 €, somme
bienvenue pour financer nos projets.
Vous trouverez quelques photos et vidéos sur notre page Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/Dol%C3%A0v%C3%A9lo-654499207900347/

Tente pliante 3m x 6m :
Jacques fait part de ses recherches concernant un stand pliant qui pourrait servir dans de
nombreux cas à l'association (ateliers, exposition en extérieur, …)
Jusqu'à présent, les prix proposés dépassaient largement nos possibilités.
La société Dancover nous a fait une offre intéressante avec un produit de qualité "Pro", de
dimensions 6 mètres x 3 mètres au prix de 936,50 €, impression de la cantonnière comprise
(212,40 €). Informations en pièces jointes.
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Questions diverses :
Bernard a constaté que de plus en plus de cyclistes roulent sur les trottoirs.
Rappelons que ceci est strictement interdit, de même que griller les feux rouges et
les stop !
Si nous, les cyclistes, voulons être reconnus et respectés il est nécessaire d'une part de
respecter les autres (piétons, automobilistes, motards, transporteurs, …) ainsi que le code
de la route.

Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 21 h 00.

Secrétariat de l'association :
Je rappelle que le poste de secrétaire (bénévole) est vacant et qu'un ou une secrétaire serait
bienvenu-e !
Si vous avez un minimum de compétences informatiques (traitement de texte, feuille
de calcul) et si la vie de l'association vous intéresse, n'hésitez pas à postuler.

Prochaine réunion
Mercredi 12 septembre 2018 à 20h00
3A Avenue Aristide Briand (salle 5) à Dole
Prochain Atelier d'Entretien Vélo
Jeudi 20 septembre 2018, de 16h30 à 19h00 - Pavillon des Arquebusiers à Dole
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