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Présents :  Valentin CHEVROT, Thierry DELACROIX, Lionel GATINAULT, Bernard HOSTEIN,
François LESTRADET,  Guillaume MATTONE, Jacques MEUNIER ,  Jean-François MONDON,
Pierre-Jean PATULA.

Excusés :  Chantal THIVILLIERS

Réunion du 14 novembre 2018

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

                           - Activités de Dolàvélo ces dernières semaines

                           - Ateliers d'Entretien Vélos

                           - Stand pliant de 6m x 3m livré - Premières impressions

                           -  Boucle insolite (débriefing prévu)

                           -  Balade mensuelle à mettre en place ?

                           -  Logo Dolàvélo

                           -  Statuts de Dolàvélo (mise à jour)

                           -  Questions diverses

Activité de Dolàvélo ces dernières semaines :
La "boucle insolite" du 16 septembre 2018,
organisée par le Grand Dole, a attiré cette année
environ 700 participants.

Dolàvélo a participé à l'événement grâce à une
douzaine de bénévoles qui ont assuré l'encadrement
de groupes de cyclistes ou la sécurité en étant
positionnés à des lieux prédéfinis.

Nous y avions mis en place un atelier d'entretien vélos qui a été bien utile à certains.

Les appréciations des participants ont été très positives, et une nouvelle boucle insolite aura
lieu l'année prochaine.
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Réunion du 14 novembre 2018

Balade Nocturne du 22 septembre 2018

La balade nocturne de cette année a emmené 41 cyclistes au "fil de l'eau", qui en était le thème.
Ce fil nous a fait passer à la fontaine de Gujan, puis  au canal Charles Quint, l'hôpital du Saint
Esprit, la Grande Fontaine, et une arrivée sur le  parvis de la Médiathèque où le verre de l'amitié
a été servi, accompagné de diverses victuailles.
Tout au long de ce périple, Pierre-Yves GAVIGNET, guide du patrimoine, a fait un commentaire,
généralement détaillé, sur chaque endroit visité.
A nouveau une grande satisfaction affichée par les participants à cette balade, que nous aurons
à cœur de renouveler en 2019.

Salon Made In Jura (18 au 21 octobre 2018) :
Dolàvélo était présente à ce salon qui a drainé environ 50 000 visiteurs.
Un grand merci à Bernard, Jean-François, François, et Joël qui ont assuré la permanence
au cours de ces quatre journées.
Nous avons eu l'occasion de parler avec plusieurs cyclistes des conditions de circulation
des cyclistes à Dole et environs. De nombreuses doléances ont été enregistrées.
Nous avons eu le plaisir d'enregistrer l'adhésion d'un couple.
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Pass' Sport Santé :
Ce programme,  proposé par la ville de Dole et l’Office municipal des sports, en partenariat
avec les associations sportives doloises, est destiné aux enfants et adolescents, âgés de 8 à
14 ans.

Il associe activités physiques et nutrition puisqu’il est conçu conjointement avec le pôle santé
et la direction des sports, et s'inscrit dans le cadre des villes actives du Programme national
nutrition santé.

Dolàvélo a contribué à sa façon en proposant des exercices de déplacement à vélo en suivant
des itinéraires jalonnés de divers obstacles, dont une bascule. Ces éléments, en bois, ont été
gentiment fabriqués par Bernard.

Après ces exercices, nous avons proposé des matches de "vélo-foot", par équipe de 4 (trois
joueurs à vélo, un gardien de but).

Les enfants ont participé avec plaisir à ces activités inhabituelles.

www.dolavelo.fr
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Forum "Prévention des cancers" (09 novembre 2018) :
En partenariat avec la ville de Dole, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura a
organisé vendredi 9 novembre, de 10h00 à 18h00, dans les grand hall de la mairie, la
première édition du forum « Agir pour prévenir les cancers ».
Estimant que quatre cancers sur dix peuvent être attribués à des facteurs de risques liés
au mode de vie et à l’environnement, la C.P.A.M. a souhaité sensibiliser la population afin
d’entraîner à une démarche de responsabilisation au changement de comportement.
Plusieurs ateliers ont été mis en place, où
pneumologue, médecin du sport et spécialistes
en addictologie, diététiciennes, endocrinologues,
gynécologues, oncologues ont pu intervenir.
Dolàvélo, faisant la promotion de l'usage du vélo
au quotidien avait toute sa place à ce forum.

Rappelons que pratiquer le vélo pendant trente
minutes par jour réduit les risques de développer
un cancer de 45 %, ceux d’être atteint d’une
maladie cardiovasculaire de 46% et le risque de
mourir d’une toute autre maladie de 41%.

Nous avons eu le plaisir d'enregistrer quatre nouvelles adhésions.

Réunion du 14 novembre 2018

Bourse aux vélos (03/11/2018) :
Le Vélo Club Dolois organisait une bourse aux vélos au gymnase rue de Chaux à Dole et nous
a gentiment autorisés à y être présents avec un petit stand.

Nous avons échangé avec plusieurs personnes de l'évolution de l'usage du vélo, dont un
habitant de Strasbourg, ville où les déplacements à vélos sont très développés grâce aux
infrastructures adaptées mises en place depuis plusieurs années.

www.dolavelo.fr
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Atelier d'Entretien Vélos :
Ces ateliers sont suspendus pendant la période automne/hiver, et reprendront au printemps.

Toutefois, si un(e) adhérent(e) souhaite que nous vérifions l'état de sa bicyclette, nous le
ferons avec plaisir.

Pour cela, il suffit d'envoyer un mail ou téléphoner (coordonnées en bas de page).
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Tente pliante 3m x 6m :
Nous avons reçu notre stand FlexTents de 6m x 3m et avons effectué un premier montage
afin de vérifier l'état de l'ensemble.

Nous avons constaté que la qualité est présente, que ce soit le matériau (aluminium anodisé)
ou le montage (par boulon/écrou) qui permet, s'il y'avait casse d'un élément, de le remplacer
facilement.

Un bon investissement !

www.dolavelo.fr
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Boucle insolite - débriefing :
Le Grand Dole a prévu de faire un débriefing concernant la dernière boucle insolite, le 27
novembre 2018 à 18h30 à la salle de l'hôtel d'agglomération.

Cette réunion est ouverte aux adhérent(e)s de Dolàvélo qui ont participé à l'encadrement de
cet événement.
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Balade mensuelle :
Au cours de nos participations aux différents événements, plusieurs personnes nous ont
demandé si nous organisions des balades à vélos.

Jusqu'à présent, nous n'en organisions pas, mais ce pourrait être fait si suffisamment de
personnes étaient intéressées.

Qu'en pensez-vous ?

Participeriez-vous ?  Seul, en famille, avec enfants ?

Logo Dolàvélo :
Suite à la parution du plan vélo défini par le gouvernement, et la similitude de son logo avec
celui de la FUB, nous envisageons une refonte du logo de Dolàvélo, intégrant la couleur verte
qui représente, entre autres, l'écologie, les déplacements doux, …

Si l'un ou l'une d'entre vous a des talents de graphiste bénévole, n'hésitez pas à nous envoyer
vos propositions.

Status de  Dolàvélo (mise à jour) :
Les statuts originaux de Dolàvélo mentionnant le nom de l'association, DOLAVÉLO manuscrit,
ont suscité la remarque d'un adhérent, exigeant presque que cette orthographe soit
respectée car inscrite dans les statuts.

Afin d'éviter ce type de réclamation, l'article 1 des statuts sera modifié de façon à mentionner
les possibilités d'écriture : Dolàvélo, Dolavélo, DOLAVELO, DOLÀVÉLO, DOLAVÉLO.

www.dolavelo.fr
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Status de  Dolàvélo (mise à jour) :
Article 2 - Objet :  ajout de

▪ D'être une force de proposition pour améliorer la pratique du vélo  : création ou
aménagement des réseaux de circulation et des moyens nécessaires,
réglementation, signalisation, formations, en concertation avec les élus.

▪ De proposer l'apprentissage de l'usage de la bicyclette aux personnes ne
pratiquant pas le vélo (enfants ou adultes) en respectant le code de la route et les
règles de sécurité.

Article 6 - Cotisations :

 Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l'assemblée générale

Article 12 - Conseil d'administration :

L'association est dirigée par un conseil de 5 à 10 membres (au lieu de 20), élus pour 3
années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
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Questions diverses :

Circulation : Jacques fait part du mail qu'il a envoyé le 04/11/2018 à Mesdames DELAINE
et MORIZOT, intégrant plusieurs demandes d'améliorations et d'aménagements.

Il relate qu'en date du 11/11/2018, il a reçu un mail d'Odile, adhérente, qui se plaint des
difficultés à utiliser le contre sens cyclable et mentionne sa chute provoquée par
l'étroitesse de passage.

Réunion non faite : Jean-François et Guillaume font remarquer qu'ils ont souhaité une
réunion suite à la démission d'Annie, et qu'à eux deux, ils représentaient 20% du Conseil
d'Administration, ce qui rendait la réunion nécessaire.

Jacques n'ayant pas organisé cette réunion pour des raisons d'activité professionnelle,
prend bonne note de cette remarque et s'en excuse.

Prochaine réunion
Mercredi 12 décembre 2018 à 20h00

3A Avenue Aristide Briand (salle 5)  à Dole

Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 22 h 00.
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