COMPTE-RENDU
Réunion du 06 novembre 2019

MEMBRES PRÉSENTS
Conseil d'administration
Thierry DELACROIX , Bernard HOSTEIN, Jacques MEUNIER
Adhérents

Excusés
François LESTRADET
Ordre du jour
- Vélo-école
- Boucle insolite
- Pass'Sport Santé
- Balade mensuelle
- Poste de trésorier
- Questions diverses

Vélo-école :
Jacques fait le point sur le fonctionnement de la vélo-école
qui forme actuellement une élève pour une remise en selle,
cette personne manquant d'assurance sur sa bicyclette.
Après deux sessions au cours desquelles elle a réalisé des
exercices de maîtrise de son vélo (slalom, passage étroit,
bosses, ..), un parcours passant par la rive gauche, le pont de
la corniche, la rue Duhamel, le centre ville, et retour à notre local
par la vélo-route a été effectué.
Cette balade d'environ dix kilomètres a mis en évidence quelques lacunes que l'élève
devra parvenir à corriger, mais c'est en bonne voie.
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Boucle Insolite 2019 :
Cette balade, organisée par le Grand Dole a eu lieu le
dimanche 22 septembre 2019 en matinée. Ce sont 713
personnes qui y ont participé.
Le circuit, d'environ 17 km a permis de découvrir des sites
inattendus, privés ou publics, habituellement
inaccessibles.
Les appréciations recueillies auprès des participants ont toutes été positives.

Balade mensuelle :
Les balades mensuelles dont nous parlons depuis quelques
mois déjà, commenceront au printemps, dès que les
températures seront plus clémentes.
Si vous souhaitez participer à l'élaboration des circuits, vous
êtes les bienvenu(e)s.
A noter que ces balades seront ouvertes à tous (adhérents
à DOLAVELO ou non).

Poste de trésorier :
Pour des raisons qui lui sont personnelles, Jean-François a démissionné de son poste de
trésorier au sein de l'association.
Après s'être entretenu avec Bernard HOSTEIN, membre du conseil d'administration, et
avoir obtenu son accord, il est décidé que Bernard, par ailleurs trésorier d'une autre
association, assurera l'intérim jusqu'à la prochaine assemblée générale.

PASS'SPORT SANTÉ :
DOLAVELO a participé à la semaine d’animations associant activités physiques et bien
manger pour les jeunes de 8 à 14 ans (du 21 au 25/10/2019).
Le mardi 22 en organisant des animations pour les enfants
(agilité à vélo, vélo foot, code de la route) et le vendredi 25
octobre 2019 en tenant un stand présentant les bienfaits
apportés par la pratique du vélo au niveau santé physique
et mentale.
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Paiement de facture :
Il est décidé, à l'unanimité, de régler la somme de 364,50 € à l'entreprise Pic
Communication, somme correspondant au devis accepté par Jacques le 31/03/2019 pour
le marquage de chasubles jaunes et oranges.
La facture de 520,38 € présentée le 12/09/2019 par cette entreprise ne correspondant à
aucun devis ou bon à tirer accepté préalablement par DOLAVELO.

Conseil d'administration :
Il serait bien que de nouvelles personnes fassent leur entrée au conseil d'administration
de l'association.
Si la vie et la gestion de l'association DOLAVELO vous intéresse, n'hésitez pas à nous
rejoindre.

Aucun autre point n'étant abordé, la réunion se termine à 21 h 55.

Secrétariat de l'association :
Le poste de secrétaire (bénévole) est toujours vacant. Un ou une secrétaire serait bienvenu-e !
Si vous avez un minimum de compétences informatiques (traitement de texte) et si la
vie de l'association vous intéresse, n'hésitez pas à postuler.

Prochaine réunion
Date non déterminée
Pavillon des Arquebusiers - Avenue de Lahr - 39100 - Dole

Prochain Atelier d'Entretien Vélo
Dès les beaux jours - Pavillon des Arquebusiers à Dole
Si vous avez besoin d'un entretien vélo avant ces beaux jours ou si vous rencontrez des
difficultés pour le faire, n'hésitez pas à nous contacter.
Nos bénévoles se feront un plaisir de vous apporter leur savoir faire.
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