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Présents : Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Guillaume MATTONE, Jacques
MEUNIER ,  Jean-François MONDON, Gilles SIMON.

Excusés : Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE,  Thomas GAILLARD, Lionel
GATINAULT, Bernard HOSTEIN,  Jeannine et Yves JARLAUD, François LESTRADET.

Réunion du 11 avril 2018

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

Vélocistes :

Jacques a négocié avec les vélocistes du secteur (Cycles Bulle, Latitude Cycles et Avenue Cycles)
et a obtenu qu'une remise, en général de 10%, soit accordée aux  adhérents de Dolàvélo, sur
présentation de leur carte de membre.
La valeur exacte de ces remises vous sera communiquée lors de la remise de votre carte
d'adhérent.

      - Local du Pavillon des Arquebusiers

                           - Vélocistes

                           - Baromètre des villes cyclables (FUB)

                           - Boucle insolite

                           - Interventions en milieu scolaire

                           - Ateliers Entretien Vélos (reprise)

                           - Questions diverses

Local du Pavillon des Arquebusiers :

Dolàvélo était invitée à participer à la réunion de concertation communale des taxis qui s'est
tenue le 05 avril 2018 à 19h00 à la salle Mugnier Pollet (Hôtel de Ville).

Jacques s'y est rendu et a pu s'entretenir avec Monsieur VOINOT, Directeur général des
services de Ville de Dole, au sujet du local attribué à notre association.

La situation semble confuse et ce local ne nous serait attribué que provisoirement. Un autre
local pourrait être disponible dans les anciens locaux du LIDL, rue Sombardier, où va s'installer
la M.J.C. Cette information étant émise sous toute réserve.

www.dolavelo.fr
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Réunion du 11 avril 2018

Baromètre des villes cyclables  :

La F.U.B. (Fédération des Usagers de Bicyclette) a lancé une enquête en 2017, portant sur
l'évaluation de la "cyclabilité" de 316 villes.

Ce sont plus de 113 000 réponses qui ont permis d'établir un classement de ces villes.

Dole, dans la catégorie des villes de 20 000 à 50 000 habitants,  se situe dans la tranche des
"moyennement favorable à la bicyclette"  avec une note de 3.26/6.

Tous les résultats de cette enquête sont disponibles sur le site : www.parlons-velo.fr

Deux associations jurassiennes souhaitaient réaliser un communiqué de presse commun
concernant les résultats du baromètre des villes cyclables.

Jacques a refusé cette proposition car le Collectif des Citoyens Résistants de Champagnole
est trop politisé, et l'association Vélo qui rit de Lons-le-Saunier trop extrémiste (leur
présidente ayant déjà été mise en garde à vue pour des actions radicales).

Dolàvélo est totalement apolitique et préfère la concertation intelligente avec les élus.

Boucle insolite  :

Une rencontre, organisée par le Grand Dole, a eu lieu le 04 avril 2018 à 18h30 à l'Hôtel
d'agglomération, pour réaliser un bilan de la "boucle insolite" de 2017, en tirer les points
positifs et négatifs, et évoquer celle de 2018. Jacques, Thierry et Gilles y ont assisté.

Il en ressort que le circuit de 2017, malgré le temps maussade, a attiré 217 participants, qui,
dans leur grande majorité, ont été satisfaits de la balade proposée.

Une ébauche du circuit pour cette nouvelle édition de 2018 a été présentée et quelques
modifications ont été proposées par les personnes présentes.

D'ors et déjà, la date à retenir est  le dimanche 16 septembre 2018 !

Dolàvélo s'étant proposée pour fournir des "encadrants" merci de nous faire part de
vos disponibilités pour cette journée.

Atelier d'entretien vélos :

Le reprise des Ateliers d'Entretien Vélos  a eu lieu le 19 avril 2018, au Pavillon des Arquebusiers.

Jacques et Jean-François ont procédé aux réglages de six vélos, dont celui d'une jeune
femme qui parcourt des milliers de kilomètres en voyages. Elle a adhéré à notre association.

L'espace disponible à l'arrière du bâtiment permet de faire des essais dans d'excellentes
conditions (freins, dérailleurs, …)

Interventions en milieu scolaire :

Afin d'encadrer au mieux de telles interventions que Fabrice souhaite promouvoir, Jacques
souhaite suivre une formation d'Initiateur Mobilité à Vélo.

Dans un premier temps, il a participé à une journée d'échanges organisée par la FUB
portant sur la mesure 10 du CISR du 09 janvier 2018 : généralisation de l'apprentissage du
vélo en milieu scolaire. Cette journée de rencontre a eu lieu à Reims le 06 avril 2018. Jacques
prend à sa charge les frais de déplacement occasionnés.

www.parlons-velo.fr
www.dolavelo.fr
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Prochaine réunion
Mercredi 09 mai 2018 à 20h00

3A Avenue Aristide Briand (salle 5)  à Dole

Prochain Atelier d'Entretien Vélo

Jeudi 17 mai 2018, de 16h30 à 19h00 - Local du Pavillon des Arquebusiers
Avenue de Lahr à Dole

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

Réunion du 11 avril 2018

Questions diverses :

Abri pliant :

Au cours d'une opération "portes ouvertes" qui avait lieu à Tavaux, Jacques a remarqué
des tonnelles bien conçues et a relevé le nom du fabricant (France Barnum).

Contacté, celui-ci peut nous proposer un barnum pliant de 3m x 6m au prix de 629, 00
TTC, l'impression des bandeaux revenant à environ 260,00 €.

Cette offre est la meilleure que nous ayons actuellement.

Si vous connaissez d'autres fabricants, n'hésitez pas à nous en faire part.

Permanence le samedi matin :

Jacques va tenir une première permanence au local du Pavillon des Arquebusiers le samedi
12 mai 2018 de 10h00 à 12 h00.

www.dolavelo.fr

