Compte-rendu de la réunion du 24 septembre 2013

Présents :
Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Joël Grandmougin, Marie-Christine Richard, Bernard Hostein,
Jeannine et Yves Jarlaud, Marie-Hélène Le Meur.
Excusés :
Vincent Cardinaux, Marie-Agnès Chalumeaux, Denis Comtet, Guy Dubled, Thomas Gaillard, Yves Panier.
1.

Bilans

1.1 . Stand de la fête des associations (7 et 8 septembre)
Les points positifs sont :
- emplacement bien repérable
- regroupement des acteurs du transport
- nouvelles adhésions (109 à ce jour) (111 au 01 10 13)
1.2. Découverte d'un itinéraire bis (21 septembre)
Nous avions choisi l'itinéraire gare - Val Fleuri - Foucherans
M. Guillermet, élu responsable de la voirie à la mairie de Foucherans était présent. Nous avons pu évoquer
les travaux à réaliser côté Foucherans (dégagement des grilles d'évacuation sous le pont Dole/Foucherans,
remise de groise à prévoir à certains passages, signalisation au sol rue du Stade).
2. Comité consultatif de circulation du 17 septembre
Projet de création de 5 zones 30 en espace résidentiel (Val Fleuri, Les Hauts de Plumont, Combe
Truchenne, Renvers de Plumont, Rochebelle).
Les travaux de la zone 30 en centre ville devraient commencer incessamment.
Demande d'ajout de la mention « sauf vélo » sur le panneau « Interdit sauf riverains» de la rue Victor
Hugenin (rue stratégique pour éviter de prendre une partie de la rue Duhamel, axe relativement dangereux
pour un cycliste).
3. Gilets fluos avec le logo Dolavélo (voir photo jointe)
Thierry Delacroix a créé un modèle pour adulte et un modèle pour enfant.
Les prix sont arrêtés :
- pour les adhérents : 5 € pour le gilet adulte, 5 € pour le 1er gilet enfant, 2,50 € pour le 2ème enfant et
gratuit pour les enfants suivants.
- pour les non-adhérents : 7 € pour les gilets adulte ou enfant.
Pour en réserver : appeler Thierry Delacroix au 03 84 82 24 45 ou Annie Buchwalter au 09 53 39 78 84.
Thierry éditera une facture toutes les 10 impressions.
4. Commande Fub (voir photo jointe)
Annie nous présente le nouveau dépliant «Vélo et santé».
Décision d’acheter :
- un lot de 100 au prix de 12 €
Les adhérents qui acceptent de le proposer à distribution auprès des spécialistes de la santé de leur
connaissance se feront connaître.
- un lot de 400 autocollants « respectez les cyclistes » au prix de 13 €
- des affiches «à vélo au boulot» (gratuites).

5. Formation à destination des responsables associatifs organisée par la mairie de Dole
4 séances les samedis matin de novembre. Le but est de se perfectionner avec internet à différents niveaux
. Annie (réseaux sociaux) et Marie-Hélène (internet) vont s'inscrire.
6. Réunion au CDT (Comité Département du Tourisme) du 18 septembre
Le Conseil Général organise progressivement le balisage d'une trentaine de boucles vitrines
cyclotouristiques du Jura. Entre autres actions, le CDT va tourner une vidéo « cyclo-sportive » et une
« VTT » en septembre-octobre, et prépare l'édition d'un carto-guide départemental.
6.
Journée de réflexion du 13 septembre organisée par EVAD (notre équivalent sur Dijon, en
beaucoup plus chevronné) avec d'autres associations francs-comtoises et bourguignonnes
Présence d'Annie et de Vincent.
Le thème portait sur « comment mieux se faire entendre de l'institution régionale».
Décision d'un courrier commun sollicitant l'organisation d'Assises du Vélo en 2014 et la mise en place d'un
plan vélo pour la zone Bourgogne/Franche Comté, en collaboration avec les associations d'usagers et en
suggérant la collaboration des 2 régions entre elles.
7. Collecte des articles de presse concernant le vélo
Nous disposons d'une armoire dans notre salle de réunion dans laquelle il y a un classeur destiné à la
collecte des articles de presse (événements concernant Dolavélo, articles locaux sur le vélo, articles à
dimension nationale...).
Merci aux adhérents de nous faire parvenir les articles qu'ils recueillent pour constituer cette mine de
documentation.
8. Questions diverses
8.1
Opération T-Libre : la masse critique évaluée à 300 inscriptions pour lancer le processus n'est pas
encore atteinte, d'où le retard dans le calendrier de lancement de l'opération. Le dispositif est désormais
entièrement gratuit. Et si vous tentiez l'expérience ?(voir présentation très courte jointe)
8.2 Commission « environnement, cadre de vie et circulation » du Conseil municipal des Enfants de
Dole : nous avions trouvé la rencontre de juin très intéressante. Nous allons reprendre contact et relancer
la réflexion sur le thème «que pourrait-il être créé pour permettre de se faire mieux voir à vélo ?».
8.3 Initiative de l'Ecomarché de Damparis : mise à disposition gratuite de chariots pour vélos destinés au
transport des courses effectuées (voir photo jointe).
Nous saluons cette initiative.
8.4 Proposition de tournage vidéo: Fabrice Girardeau recherche un possesseur de matériel Go pro afin de
faire une vidéo comparant un trajet fait en voiture et un à vélo.
8.5 Réunion de concertation publique sur les TER, organisée par la FNAUT jeudi 3 octobre à 18h30 salle
E. Faure à l'Hôtel de Ville de Dole.
8.6 Site internet : pour ceux qui ont suivi la création, proposition d'organisation d'un repas avec Adrien, le
concepteur du site. Une date sera proposée en fonction de ses possibilités.
8.7 Courrier du comité local d'organisation du Téléthon : proposition d'une réunion d'information le 10
octobre à 20 h salle E. Faure à l'Hôtel de Ville de Dole .
Comme promis, nous finissons par une collation pour fêter la centième adhésion à DOLAVELO.

Prochaine réunion
mardi 22 octobre 2013 à 20h, 3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)

