Compte-rendu de la réunion du 23 août 2016

Présents : Annie Buchwalter, Vincent Cardinaux, Thierry Delacroix, Bernard Hostein, Jeannine et
Yves Jarlaud, Marie-Hélène Le Meur, Guillaume Mattone
Excusés : Lionel Gatinault, François Lestradet

1. Bilan du pic’-cycl’ du 3 juillet

- 33 vélos marqués bicycode sur le week-end
- participation relativement modeste au pic’-cycl’ malgré une bonne prestation de l'orchestre
Jungle Rose → Annie ne souhaite plus organiser le pic’-cycl’ car trop lourd à organiser et trop
coûteux financièrement par rapport au résultat → Vincent propose de conserver le concept,
mais avec un pique-nique tout simple, pourquoi pas dans un village du Grand Dole → à
suivre…
2. Fête des associations les 4 et 5 septembre

Planning de tenue du stand envoyé aux intéressés en temps et en heure.
3. Salon Made in Jura (jeudi 13 – dimanche 16 octobre)

Une douzaine d’adhérent(e)s a répondu présent, donc nous pourrons y participer.
- Horaires : jeudi et dimanche : 10h – 18h ; vendredi et samedi : 10h – 19h
- Mise en place du stand le mardi 11 ou le mercredi 12
- Prise de contact avec la Roue de Secours pour éventuellement avoir un de leurs VAE à
exposer si c’est possible au niveau du règlement
- Un planning prévisionnel sera prochainement envoyé
- La liste des personnes qui tiendront le stand devra être bientôt arrêtée et envoyée pour
l’édition de badges nominatifs
- Bernard et Marie-Hélène peuvent apporter un aspirateur pour le nettoyage du stand
- Guillaume propose que Dolàvélo fournisse un en-cas aux personnes qui tiendront le stand
→ OK
4. Balade nocturne à vélo du week-end gourmand du chat perché, samedi 24 septembre

à 20h15 (départ au pied de la statue de Pasteur, cours St Mauris)
Encadrement : Annie, Bernard, Chloé, Denis (?), Guillaume, Lionel, Marie-Hélène,
Matthias, Thierry, Vincent.
- Chloé et Matthias seront en fin de cortège et Chloé sera notre photographe, comme l’an
dernier.
- Annulation en cas de pluie.
Reconnaissance du parcours le samedi 17 septembre à 10h cours St Mauris statue de
Pasteur (compter une petite heure)
-

5. Ateliers d’entretien

Prochain à venir : mercredi 21 septembre (16h-18h à la Roue de Secours, 80 avenue
Eisenhower à Dole).
Encadrants : Bernard (à confirmer), Denis, Joël, Marie-Christine, Annie (en retard)

6. Subvention du Conseil Départemental (FDAL)

100€ via Mme Barthoulot et M. Giniès ; merci à eux et au Conseil Départemental.
7. Rencontre avec M. Morizot, président d’Unidole, le 21/07 (Annie, Thierry)

Puisque des tickets de stationnement gratuit sont fournis aux automobilistes, Annie a proposé
que les commerçants incitent les usagers à venir faire leurs courses à vélo au centre ville de
Dole (cadeaux, tombola, autre ?). M. Morizot a renvoyé la balle vers la municipalité → envoi
d’un mail à M. Gagnoux le jour-même.
8. Ecarteurs de danger et bons d'achat pour des casques vélo

- bons d’achat de 15 euros pour des casques vélo chez Décathlon, fournis gracieusement par
la MACIF : dans un premier temps nous avions limité leur octroi aux enfants, nous étendons à
l’ensemble des adhérents
- écarteurs de danger, fournis gracieusement par la MACIF aussi : si vous êtes intéressé(e),
merci de le faire savoir (idem pour les bons d’achat)
9. Mise à jour du fichier des adhérents au 30 juin : 135 adhérents à cette date
Questions diverses :
- Connaissez-vous bien la signalisation dédiée aux cyclistes ? Ce petit QCM façon
examen du Code de la Route (en plus simple), élaboré par la Police Nationale du
Bas-Rhin, vous réservera peut-être quelques surprises :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5OwvuRNWo0IDTaMr
BV7lCfihhb_Pi9udoQdTVy4J-HYDOZA/viewform
-

Les grandes pancartes (récentes) qui jalonnent les voies vertes du Jura ont toutes
été changées

Prochaine réunion
mercredi 14 septembre 2016 à 20h00
3A avenue Aristide Briand, salle 5 (2ème étage)

