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Présents : Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Bernard HOSTEIN, François
LESTRADET, Françoise MARTIN, Jean-Pierre MASSON, Guillaume MATTONE, Jacques
MEUNIER ,  Jean-François MONDON.

Excusés :  Jean-Pascal FICHÈRE,  Thomas GAILLARD,   Jeannine et Yves JARLAUD, .

Réunion du 12 septembre 2018

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

                           -  Fête des associations

                           -  Tonnelle pliante

                           -  Boucle insolite (16/09/2018)

                           -  Balade nocturne (22/09/2018)

                           -  Comité Consultatif de Circulation (26/09/2018)

                           -  Made In Jura  (18 au 21/10/2018)

                           -  Forum "Prévention des cancers" (09/11/2018)

                           -  Questions diverses

Fête des Asso's -  les 08 et 09 septembre 2018 :
Nous avions un stand à cet événement
incontournable qu'est devenu la Fête des Asso's
organisée par la Ville de Dole.

Un film de présentation des activités de
Dolàvélo était diffusé sur un écran de 55". De
nombreuses personnes se sont arrêté pour le
voir, tout ou partie.

Nous avons profité de ces deux jours pour louer à la F.U.B. la machine à graver les vélos avec
le système Bicycode. Nous avons réalisés douze marquages.

De nombreux visiteurs sont passé à notre stand, vingt quatre nouvelles adhésion ont été
enregistrées ainsi que plusieurs renouvellement.

www.dolavelo.fr
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Réunion du 12 septembre 2018

Boucle insolite du 16 septembre 2018  :
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.
Dolàvélo va fournir douze bénévoles pour l'encadrement et la sécurité.

Balade Nocturne du 22 septembre 2018
Annie présente le trajet d'environ 5 km de la balade du week-end gourmand du Chat
Perché (Entre Chat et Loup) qu'elle a organisée :

Après le départ du Cours Saint- Mauris, en passant par la rue des Commards, arrivée à la fontaine
de Gujan, puis via l'euro vélo6, le chemin Thevenot et le Pasquier, arrivée au canal Charles Quint.

La suite s'effectue en passant par la raie Bailly, la passerelle des Poètes, pour arriver au moulin
des Ecorces, et continuer jusqu'à l'hôpital du Saint Esprit.

Nouveau passage sur la passerelle des Poètes, suivi par l'allée du Doubs Rêveur, la passerelle du
Prélot, le Prélot.

A cet endroit, abandon des vélos pour un parcours pédestre qui mène à la Grande Fontaine. Puis,
reprise des bicylettes, arrivée à la fin du parcours au parvis de la Médiathèque où le verre de
l'amitié sera prêt , accompagné de diverses victuailles (Jacques et Jan-François s'occupent des
achats nécessaires).

Tout au long de ce périple, Pierre-Yves GAVIGNET, guide du patrimoine, fera un commentaire,
généralement détaillé, sur chaque endroit visité.

Tente pliante 3m x 6m :
Lors de la réunion du 08 août 2018, il n'avait pas été possible de prendre une décision
concernant l'achat d'un stand pliant de 6m x 3m car le nombre de membres du conseil
d'administration était insuffisant (période de vacances).

Jacques refait le point sur ce matériel dont l'acquisition est prévue depuis plusieurs mois.

Après avoir téléphoné au fournisseur, il a réussi à négocier une remise ramenant le prix à  870,37
€ au lieu de 936,50 € (offre précédente), impression de la cantonnière comprise (212,40 €).

La décision d'achat est prise à l'unanimité.

www.dolavelo.fr
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Prochaine réunion
Mercredi 10 octobre 2018 à 20h00

3A Avenue Aristide Briand (salle 5)  à Dole

Prochain Atelier d'Entretien Vélo

Jeudi 18 octobre 2018, de 16h30 à 19h00 - Pavillon des Arquebusiers à Dole

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

Réunion du 12 septembre 2018

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.

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.

Comité Consultatif de Circulation - le 04 juillet 2018 à 14h30 :
Le Comité Consultatif de Circulation, prévu pour le 26 septembre 2018 est reporté au 03
octobre 2018 à 14 h 30 à la salle de réunion de l'Hôtel d'Agglomération.

Salon Made In Jura - du 18 au 21 octobre 2018  :
Dolàvélo aura un stand de 3m x 3m au salon Made In Jura qui aura lieu à Dolexpo.

Compte tenu de la durée (quatre jours) il est indispensable de planifier la présence de
bénévoles pour tenir le stand, informer les visiteurs et, bien sûr, essayer d'obtenir un
maximum de nouvelles adhésions.

Qui peut être disponible ? Quel(s) jour(s) ? De quelle heure à quelle heure ?

Forum "Prévention des cancers" - le 09 novembre 2018 :
Ce forum aura lieu le 09 novembre 2018, de 10h00 à 18h00 dans le grand hall de la Mairie de Dole.
Le thème de cette manifestation concerne la prévention des cancers et mobilisera des
intervenants, clubs sportifs et associations autour de trois thématiques :
    - Nutrition
    - Pratiques addictives
    - Activité physique
Seront présents :
Espace Santé Dole Nord Jura, Mairie de Dole/service des sports, Terre de Louis Pasteur,
Centre Briant, Club de triathlon, Dolàvélo, Ligue contre le cancer, CPAM.
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