COMPTE-RENDU
Réunion du 13 juin 2018

Présents : Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Bernard HOSTEIN, François
LESTRADET, Guillaume MATTONE, Jacques MEUNIER , Jean-François MONDON, Gilles
SIMON (5 mn).
Excusés : Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE, Thomas GAILLARD, Jeannine et Yves
JARLAUD.

Ordre du jour
- Secrétariat de l'association
- Salon Made In Jura 2018
- Ecole Villette-lès-Dole/Goux
- Atelier d'entretien vélos (responsable)
- Psycyclette
- Questions diverses

Secrétariat de l'association :
Christine CRAMOTTE, qui s'était proposée pour assurer les tâches de secrétariat a renoncé
à ce travail bénévole par mail en date du 23 mai 2018.
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.
Salon Made In Jura 2018 :
Dolàvélo participera à ce salon qui aura lieu du 18 au 21 octobre 2018. La réservation d'un
stand "standard" de 3 x 3 m, gratuit pour les associations, a été effectuée par Jacques.
École Villette-lès-Dole / Goux :
Jacques a reçu un mail de la part de l'école primaire de Goux, demandant du renfort pour
encadrer un trajet à vélo Villette-lès-Dole / Aquaparc le 22 juin 2018. L'école disposant
actuellement de cinq accompagnateurs alors que le groupe d'élèves est conséquent.
Ateliers d'Entretien Vélos (responsable) :
Gilles, actuellement en charge de ces ateliers, ne pouvant être présent aux réunions
mensuelles pour des raisons personnelles, Jacques a proposé à Bernard HOSTEIN
(presque toujours présent aux réunions et connaisseur de la mécanique vélo), de prendre
cette responsabilité, ce qu'il accepte.
Gilles arrivant en cours de réunion, accepte que la responsabilité des ateliers vélos soit
conjointe, relativement à leurs disponibilités (Bernard et Gilles).
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Psycyclette :
Du 11 au 19 juin 2018, l’Unafam organise la cinquième édition de Psycyclette. Psycyclette,
c’est une randonnée cyclotouriste de plus de 1000 km contre les idées reçues et un défi
audacieux : traverser la France à vélo en faisant participer des personnes vivant avec des
troubles psychiques, des soignants, des bénévoles de l’Unafam et des cyclotouristes
avertis. Plus de 100 « psycyclistes » iront à la rencontre des habitants de chaque ville
traversée, afin de parler de leur initiative et de briser les tabous sur les maladies
psychiques à travers des manifestations festives.
Le passage à Dole étant prévu le 17 juin 2018, Jacques, anticipant le fait que le compterendu de la réunion vous parviendrait après cette date, a envoyé un mail d'information
le 12 courant à 14h48.
Questions diverses :
Buvette au Cours Saint Mauris :
L'association qui organise les barbecues au Cours Saint Mauris a besoin d'une autre
association pour tenir la buvette qui y est présente.
En effet, une association est limitée à cinq buvettes par année.
Les "marchés paysans" s'étalant sur treize semaine, l'association "des barbecues" va tenir
cinq buvettes, l'association "Le Serpolet" va tenir cinq autres buvettes.
Il reste donc cinq buvettes dont la tenue nous est proposée aux dates suivantes : 26 juillet,
02 août et 09 août 2018.
Les horaires de "travail" sont de 16h00 à environ 23h00.
Si vous disposez d'un peu de temps disponible, votre aide sera la bienvenue !
Comité consultatif de circulation du 25 avril 2018 :
Vous trouverez en pièce jointe de compte-rendu de ce comité consultatif de circulation, dont
les points principaux concernent l'aménagement de la Place Grévy (suite aux quatre accidents
impliquant des piétons) et la sécurisation de la traversée piétonne pour le groupe scolaire
de la Bedugue (face à l'église du sacré cœur).
Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
Un mail de Monsieur Laurent PORTAL invite Dolàvélo à participer à un forum le 09 novembre
2018 en Mairie de Dole, qui aura pour thème "la prévention des cancers".
Trois grandes lignes seront évoquées : la nutrition, les pratiques addictives et l'activité
physique.
Une réunion de préparation aura prochainement lieu.
Local :
La fin de notre bail précaire concernant notre actuel local au Pavillon des Arquebusiers étant
fixée au 30 juin 2018, Jacques a demandé un rendez-vous à Monsieur VOINOT, Directeur
Général des Services à la Ville de Dole afin d'échanger sur les possibilités d'attribution d'un
autre local.
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Police Nationale :
Jacques a relevé dans "Le Progrès" du 13 juin 2018, la nomination de Monsieur Patrick
PRZYDROZNY en qualité de commandant de police de Dole à effet du 12 juin 2018.
Avenue de Landon :
Dans le même journal, à la même date, la municipalité informe que l'avenue de Landon sera
refaite dans l'été, pour un coût d'un peu plus de 200 000 €.
Monsieur GAGNOUX, Maire de Dole, précise hélas qu'aucune piste cyclable ne sera aménagée
car "c'est compliqué".
F.U.B. (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette) :
La F.U.B. Nous informe que , au niveau gouvernemental, les décisions sur le plan vélo avancent.
Elle nous demande d'envoyer des "sellefies" au Premier Ministre qui a la main sur ce dossier.
Le document complet est en pièce jointe.
Semaine nationale de la marche et du vélo :
Fabrice et jacques ont créé une affiche pour cette semaine particulière (pièce jointe).
Cette affiche a été diffusée par Fabrice auprès des écoles et collèges dolois, et transmise à la
municipalité (qui a apprécié l'initiative) par Jacques.
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.
Le départ se fera cours St Mauris et l'arrivée sur le parvis de l'Hôtel Dieu, où nous partagerons le verre de l'amitié.
Merci de vérifier à l'avance que votre vélo est équipé d'un éclairage et qu'il est fonctionnel,
car certains passages ne seront pas éclairés !
Le casque et le gilet réfléchissant sont fortement recommandés (casque obligatoire pour les enfants < 12 ans).
Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 21 h 45.

Prochaine réunion
Mercredi 11 juillet 2018 à 20h00
3A Avenue Aristide Briand (salle 5) à Dole
Prochain Atelier d'Entretien Vélo
Jeudi 19 juillet 2018, de 16h30 à 19h00 - Cours Saint Mauris à Dole
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