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Présents : Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Bernard HOSTEIN, François 
LESTRADET,  Jacques MEUNIER ,  Gilles SIMON.

Excusés : Jacky ALEJANDRO, Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE,  Jeannine et Yves 
JARLAUD, Marie-Hélène LEMEUR, Elisabeth LACROIX, Matthias LEROY, Guillaume 
MATTONE, Jean-François MONDON, Chloé RIEUBLANC.

Réunion du 10 janvier 2018

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

Aucun ordre du jour n'a été établi, mais plusieurs points ont été abordés.

Assemblée Générale Ordinaire 2018 :

Elle aura lieu le jeudi 08 février 2018 à 20 h 15 à la salle Edgar Faure (Mairie de Dole).

Jacques se charge de la préparation des documents nécessaires et de l'envoi des 
convocations et des invitations par mail.

Renouvellement du CA (par 1/3 tous les 3 ans) : Thierry Delacroix et François Lestradet 
seront démissionnaires et se représenteront ; Marie-Hélène Le Meur ne souhaite pas se 
re-présenter (merci pour son implication comme secrétaire pendant plusieurs années !).

Appel à candidatures pour le CA ; nous avons 1 candidat pour l’instant : Jean-François 
Mondon. Vous pouvez candidater jusqu’à fin janvier, et participer ainsi au second souffle 
de l’association, qui est bien amorcé !

Marquage antivol Bicycode  : 

Le prochain marquage aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 février 2018, de 09h00 à 18h00, 
lors de la bourse aux vélos organisée par le Vélo Club Dolois, qui se tiendra au gymnase 
Lachiche à Dole (ex gymnase Ledoux).

Thierry sera sur place et s’occupera de récupérer la machine à graver le jeudi à la Fête à 
la Carte et de l’y remporter. Sauf imprévu, Jacques et Gilles seront disponibles le samedi 
et le dimanche, et Guillaume le dimanche après-midi.

Comité consultatif de circulation du 17 janvier 2018 : 

François sera présent à ce comité.  Points à soulever pour Dolàvélo :
▪ conformité des coussins berlinois avec la circulation des vélos (transmission d’une 

requête par mail + téléphone de la part d’un cycliste non adhérent)
▪ stationnement sur la bande cyclable rue Feuvrier
▪ place de parking dangereuse au rond-point de la rue Malet
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Local  : 

Depuis plusieurs mois, nous sommes en attente d'un local que la Ville de Dole mettrait à 
notre disposition et des relations restent entretenues.

Une nouvelle proposition vient de nous être faite, qui concernerait une salle du rez-de-
chaussée au Pavillon des Arquebusiers (avenue de Lahr à Dole).

Vitabri : 

Afin de pouvoir faire nos ateliers d'entretien vélos dans les meilleures conditions lorsque 
nous sommes en extérieur, nous envisageons l'achat d'une tonnelle type "Vitabri".  Ce 
matériel pourra aussi servir pour d'autres  manifestations.

Un premier devis demandé à ce fabricant Franc-comtois dépasse les 1 500 €  (marquage 
Dolàvélo compris), ce qui est trop élevé pour notre budget.

Si vous connaissez des fabricants ou revendeurs qui proposent des matériels de bonne qualité 
à des prix moins élevés, n'hésitez pas à nous en faire part.

Prochaine réunion

Mercredi 14 mars 2018 à 20h00, salle 5 au 3A, avenue Aristide Briand à Dole

Questions diverses :

Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 21 h 30.

Prochain Atelier d'Entretien Vélo

 Printemps 2018, sauf si nous avons un local d'ici là.

Atelier d'entretien vélos : 

Gilles SIMON prendra en charge l'organisation des ateliers.

Mesures du comité interministériel du 9 janvier 2018 :

La mesure limitant à 80 km/h la vitesse sur route a été fortement médiatisée et en a 
occulté d’autres, notamment la mesure N° 10, dont l’objectif est d’accompagner le 
développement de la pratique du vélo en toute sécurité. Elle se décline en 3 sous-mesures :

▪ faire acquérir aux enfants une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège 
(apprendre à rouler au même titre qu’apprendre à lire ou à écrire)

▪ remettre les adultes en selle en les sensibilisant aux bienfaits et au bon usage en toute 
sécurité du vélo

▪ améliorer les connaissances et poursuivre les études sur les apports des équipements 
de protection en termes de réduction des traumatismes et de leur gravité.

Vous trouverez le détail de toutes les mesures dans le fichier pdf ci-joint.


