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Présents : Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Thomas GAILLARD, Lionel GATINAULT,
Bernard HOSTEIN, François LESTRADET,  Jacques MEUNIER ,  Gilles SIMON, Chantal
THIVILLIER.

Excusés : Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE,  Jeannine et Yves JARLAUD,  Guillaume
MATTONE, Jean-François MONDON.

Réunion du 14 mars 2018

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

Présence de Dolàvélo à la Bourse aux Vélos organisée par le Vélo Club Dolois  :

C'est au gymnase Lachiche à Dole (ex gymnase Ledoux) que s'est tenue  cette bourse aux
vélos, le samedi 24 et le dimanche 25 février 2018.

Dolàvélo en a profité pour proposer le marquage antivol "Bicycode" et répondre aux
éventuelles questions concernant notre association.

Ce sont neuf vélos qui ont été gravés contre le vol, et nous avons eu le plaisir d'accueillir six
nouveaux adhérents.

Comité consultatif de circulation du 17 janvier 2018 :

François a représenté Dolàvélo à ce comité dont la liste des sujets abordés se trouve en pièce
jointe.

- Bilan du week-end passé à la Bourse aux Vélos du Vélo Club Dolois (24 et 25  février 2018)

- Compte-rendu de la rencontre avec Mmes Delaine et Morizot le 21 février 2018

- Compte-rendu du Comité Consultatif de Circulation du 17 janvier 2018 (François)

- Local au Pavillon des Arquebusiers (aménagement, assurance)

- Reprise des ateliers d'entretien vélos

- Questions diverses

Rencontre avec Mmes DELAINE et MORIZOT le 21 février 2018  :

Annie, Jacques et Thierry avaient rendez-vous avec Mme DELAINE (conseillère municipale à
Dole, chargée des déplacements doux) et Mme MORIZOT (directrice des services techniques
de la ville de Dole) afin de faire le point sur divers sujets dont vous trouverez la liste en pièce
jointe.
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Réunion du 14 mars 2018

Local  :

Ainsi que nous en parlions dans notre précédent compte-rendu de réunion (10/01/2018) la
ville de Dole nous a attribué un local situé au rez-de-chaussée du Pavillon des Arquebusiers
(avenue de Lahr à Dole).

Constitué d'une seule pièce d'environ 20 m²  (6,79 m x 2,99 m) équipée de l'eau courante (un
évier), de l'électricité et du chauffage, ce local est bienvenu. Merci à la Ville de Dole.

Jacques en a pris quelques photos que vous trouverez en pièces jointes.

Questions diverses :

Rencontre régionale d'associations d'usagers du vélo.

Cet événement  a été oublié à l'ordre du jour.

Il a eu lieu le 30 mars 2018 en Mairie de Dole, réunissant plusieurs associations :

Dolàvélo, EVAD (Ensemble à Vélo dans l'Agglomération Dijonnaise), Espace PAMA, Mâcon
vélo en ville, Unis vers selle, Vélocité pays de Montbéliard, Vélo qui rit, Vélo sur Saône,
Véloxygène 90.

et plusieurs élus :

Jean-Marie SERMIER, Michel NEUGNOT, Gérôme FASSENET, Franck DAVID, Jean-Baptiste
GAGNOUX, Isabelle DELAINE, Jean BORDAT.

Le compte-rendu de cette réunion est en pièce jointe.

Intervention auprès des collèges et des lycées :

Fabrice aimerait organiser des interventions de sensibilisation auprès de ces
établissements scolaires au cours de la "semaine nationale de la marche et du vélo".Les
professeurs organiseraient des parcours à l'intérieur de l'école, circuits sur route, … Cette
proposition est acceptée. Une réflexion s'instaure pour la mettre en œuvre au plus vite.

Balade nocturne du Week Gourmand du Chat Perché :

Annie demande si elle peut renouveler l'organisation de cet événement en 2018.
Proposition acceptée.

Permanence au nouveau local, le samedi matin :

Jacques propose de profiter de notre nouveau local pour assurer une permanence de
10h00 à 12h00 le samedi matin, permettant un meilleur contact avec nos adhérents.
Proposition acceptée. Mise en place dès que le local est opérationnel.

Atelier d'entretien vélos :

Le reprise des Ateliers d'Entretien Vélos  se fera le 19 avril 2018, au nouveau local de Dolàvélo.
Gilles prendra en charge l'organisation des ateliers.
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Prochaine réunion
Mercredi 11 avril 2018 à 20h00, Local du Pavillon des Arquebusiers

Avenue de Lahr à Dole

Prochain Atelier d'Entretien Vélo

Jeudi 19 avril 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 14 mars 2018

Création d'une "Vélo École" :

Compte tenu de l'emplacement de notre local et d'un très grand espace bitumé à l'arrière
(équivalent à un stade de foot),  Jacques évoque la possibilité de la création d'une vélo-école.

Annie fait remarquer que cette activité nécessite un encadrement sérieux et une formation
des encadrants à faire auprès de la FUB.

Ce projet nécessite une étude approfondie avant sa mise en place.

Refonte du site internet de l'association :

Jacques fait remarquer que le site actuel de Dolàvélo n'est pas adapté aux nouvelles
pratiques de navigation sur internet.

En effet, une grande partie des "navigants" utilisent désormais leur smartphone pour
accéder à internet, et les pages de notre site sont alors difficilement lisibles.

Si un ou une adhérent(e) a les compétences pour développer un site "responsive",
il/elle sera le/la bienvenu(e). Ce travail étant, bien entendu, réalisé bénévolement.
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