COMPTE-RENDU
Réunion du 09 janvier 2019

MEMBRES PRÉSENTS
Conseil d'administration
Thierry DELACROIX, François LESTRADET, Guillaume MATTONE, Jacques MEUNIER ,
Jean-François MONDON
Adhérents
Bernard HOSTEIN, Françoise MARTIN, Jean-Christophe VILLAIN
Excusés
Lionel GATINAULT

Ordre du jour
- Nouvelle année et projets
- Site internet de l'association
- Logo Dolàvélo
- Statuts Dolàvélo (mise à jour)
- Questions diverses

Nouvelle année et projets :
Un e-mail de la part de Me Cyrielle LAGRON, qui
remplace Me Louisianne ENETT à la Vie Associative,
nous confirme que la convention concernant le local
qui nous est attribué au Pavillon des Arquebusiers
(avenue de Lahr - 39100 - DOLE) va nous être envoyée
dans le courant de la 3° semaine de janvier 2019.
Nous attendions ce document depuis plusieurs mois.
Devenant officiellement locataire de ce local, nous allons enfin pouvoir prendre les assurances
nécessaires et indispensables pour la mise en place de notre vélo-école qui, de ce fait, devrait
démarrer rapidement.
Plusieurs membres ont demandé s'il était possible d'organiser des balades à vélo.
Nous allons, dans un premier temps, vous faire parvenir une enquête (que vous aurez la
gentillesse de compléter) afin de déterminer le nombre de participants et leur type (adultes,
famille avec enfants, …), le genre de balades souhaité, …
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Site internet de l'association :
Jacques a entrepris la refonte complète du site de Dolàvélo
car plusieurs adhérents avaient fait la remarque qu'il n'était
plus adapté aux demandes actuelles.
Tous les documents qui étaient disponibles sur l'ancien site
le seront sur le nouveau. Il faut toutefois un peu de temps
pour que cela soit réalisé.
C'est le site de l'association. Si vous avez des demandes ou des remarques à faire concernant son
contenu ou son apparence, n'hésitez à les communiquer.
Status de Dolàvélo (mise à jour) :
Article 12 - Conseil d'administration : modification
▪ On demande aux membres du Conseil d'Administration de participer aux activités
de Dolàvélo et assister aux réunions qui sont organisées.
▪ Tout membre du Conseil d'Administration, qui, sans excuse, n'aura pas assisté à
trois activités ou réunions au cours de l'année, sera considéré comme
démissionnaire.
Le conseil d'administration étant en charge des décisions concernant l'orientation et la
vie de l'association, il paraît normal que ses membres participent aux activités et réunions
afin d'en connaître parfaitement le fonctionnement, les contraintes, et les éventuels
problèmes à résoudre.
Logo Dolàvélo :
La refonte du logo de Dolàvélo, intégrant la couleur verte qui représente, entre autres,
l'écologie, les déplacements doux, n'a pas encore reçu de proposition de votre part.
N'hésitez pas envoyer vos croquis, esquisses, dessins, montages …
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Questions diverses :
Comité Consultatif de Circulation :
Nous avons reçu, en date du 17/12/2018, le compte-rendu concernant la réunion du 03
octobre 2018. Vous le trouverez en pièce jointe.
Aménagement voie Grévy :
Dolàvélo est désormais intégrée au Comité de Pilotage de l'aménagement de l'ancienne voie
ferrée entre Dole et Mont-sous-Vaudrey.
Le but est de la transformer en voie verte, destinée aux cyclistes et piétons. Cet équipement,
aura bien sûr un intérêt touristique, mais aussi pratique, permettant par exemple aux enfants
de Parcey et environs, d'aller au collège Ledoux à vélo, de façon sécurisée.
Ce projet avance bien, et les travaux devraient commencer au cours du dernier trimestre de
cette année.

COLORANDO (Commissions Locales pour la Randonnée) et le P.D.I.P.R :
Les activités de promenade et de randonnée sont un des supports principaux du
développement de l'activité touristique, et donc économique, du département. Elles sont
également importantes pour la qualité de vie des jurassiens.
Sur ce constat, et conformément à la loi de 1983, le
département s'est engagé dans l'élaboration de son
Plan Départemental pour les Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR).
Le PDIPR est un outil législatif qui permet d'assurer la
protection de ce patrimoine que constituent les
chemins ruraux.
Son élaboration représente également l'opportunité
de revoir les aspects réglementaires (responsabilité,
assurance) liés au passage de certains itinéraires sur des propriétés privées. Ce faisant, il
conforte bien entendu la continuité des itinéraires.
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Le PDIPR c'est donc :
▪

l'inventaire et la cartographie des sentiers

▪

la recherche des propriétaires concernés

▪

la négociation de convention de passage

▪

l'inscription au plan de tout ou partie de ces sentiers

Il constitue ainsi le socle sur lequel se construit la politique départementale de
développement des activités de randonnée à pied, à cheval et en VTT.
Dans le Jura, toute une filière s'est mise en place progressivement autour de ces démarches :
le Conseil Départemental en assure le pilotage et l’animation avec l’appui du Comité
Départemental du Tourisme du Jura et du Grand Dole.
La dernière réunion "Colorando" du 13 décembre 2018 répertorie donc :
▪ 260 kms de sentiers de randonnée balisés
▪ Répartis en 29 boucles pédestres et 9 boucles VTT
▪ 26 points de départ différents
Le balisage a débuté le 10 décembre 2018 et durera environ deux mois. Il consiste à mettre
en place 140 poteaux directionnels comportant 412 lames informatives au total.
Ces sentiers de randonnée seront donc opérationnels au printemps.
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Protection piétons :
Jacques fait part de la réception, le jour de la réunion
(09/01/2019) d'un document provenant de la Sécurité Routière.
Il s'agit de réaménager les abords des passages piéton en
insérant, à l'amont du passage, une "ligne d'effet" matérialisée
par un marquage au sol discontinu, située entre 2 et 5 mètres
dudit passage.
Document en pièce jointe.

Prochaine Bourse aux Vélos :
Thierry nous informe que le Vélo Club Dolois organise sa
prochaine bourse aux vélos les 1er, 2 & 3 mars 2019, le
vendredi 1er étant réservé à l'apport des vélos.
Les ventes se feront le samedi et le dimanche.
L'association Dolàvélo sera présente es deux journées et
proposera de marquer les vélos contre le vol grâce au
système Bicycode (gravure en profondeur du cadre). Cette
technique n'est pas utilisable sur les cadres en carbone.
Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 22 h 00.

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

Prochaine réunion
Mercredi 13 février 2019 à 20h00
3A Avenue Aristide Briand (salle 5) à Dole
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