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Réunion du 10 juillet 2019

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

         - Vélo-école

      - Boucle insolite 2019

                           - Balade mensuelle

         - Échanges avec la municipalité

                           - Questions diverses

MEMBRES PRÉSENTS

Conseil d'administration

Thierry DELACROIX , Bernard HOSTEIN, François LESTRADET, Jacques MEUNIER ,  Jean-
François MONDON

Adhérents

Rémi BERTAND

Excusés

Vélo-école :

Jacques fait le point sur le fonctionnement de la vélo-école qui
forme actuellement deux élèves, toujours en progrès.

La dernière session de formation, d'environ deux heures, a été
consacrée à la découverte de la circulation à vélo en milieu peu
fréquenté.

La première partie a emmené les élèves (et leur moniteur) au
camping du Pasquier qui avait donné son autorisation pour utiliser
ses voies de circulation, en passant par la rue Thevenot qui longe
le canal.

En deuxième partie, le groupe s'est rendu sur la véloroute en direction de Brevans, sur laquelle
les élèves ont rencontré d'autres usagers (joggers, cyclistes, rollers, promeneurs, …).

La prochaine sortie passera par la Commanderie pour aller à la zone située en rive gauche. La
circulation automobile y sera plus intense, mais raisonnable, et permettra aux élèves de se
familiariser à côtoyer d'autres véhicules.

Des séquences vidéos sont filmées pendant les cours dont vous pouvez en retrouver des extraits
sur notre site (onglet "Vélo-école"/"Activité") ou sur notre page Facebook (dolavelo.fr).
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Boucle Insolite 2019 :
Cette balade, organisée par le Grand Dole aura lieu le
dimanche 22 septembre 2019 en matinée. Rappelons
qu'environ 800 personnes y ont participé l'année dernière.

Le circuit, d'environ 16 km est presque bouclé (encore
quelques autorisation à obtenir), et une reconnaissance a eu
lieu le samedi six juillet.

Thierry, notre vice-président, y participait, tout en excusant Jacques, retenu par la vélo-école.

Le parcours est en pièce jointe.

Balade mensuelle :
Plusieurs membres de l'association ayant soumis l'idée d'une
balade mensuelle familiale, Jacques a réalisé un petit
sondage qu'il a envoyé par mail à tous nos adhérent.e.s.

Le nombre de personnes intéressées par une telle balade
avait été fixé par le conseil d'administration, à dix au
minimum pour en envisager l'organisation.

Ce sont actuellement 14 membres de DOLAVELO qui ont répondu "présent".

Jacques va envoyer un nouveau mail à ce sujet pour recueillir des informations plus précises
afin de répondre au mieux à l'attente de chacun.

A noter que ces balades seront ouvertes à tous (adhérents à DOLAVELO ou non).

Aménagements pour les cyclistes  :

Jacques fait part des mails envoyés à Me DELAINE, conseillère municipale en charge des
déplacement doux, notre référente.

Après le marquage des rond-points par des doubles
chevrons et le picto "cycliste", il a proposé de systématiser
la mise en place de "SAS vélos" à chaque feu tricolore.

Ces "SAS vélos" étant
matérialisés par une simple

peinture au sol, le coût de mise en place est très modique
et peut donc être réalisé rapidement.

Il a joint le lien vers une vidéo très parlante :

https://www.youtube.com/watch?v=2ghRfY_Ymo0

https://www.youtube.com/watch?v=2ghRfY_Ymo0
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Aménagements pour les cyclistes (suite) :

En conservant l'esprit de la sécurité et le côté pratique des équipements, il a
proposé d'étudier la possibilité d'ajout des panonceaux "cédez-le-passage
cycliste au feu", joignant un lien vers une vidéo réalisée par "la coordination
interministérielle pour le développement de la marche et l'usage du vélo" :

https://www.youtube.com/watch?v=aJLGJrZP5jk

De nombreux feux tricolores dolois et grand-dolois, peuvent être équipés ainsi.

A noter que les possibilités de passage signalées par ces panonceaux ont été étendues et
s'appliquent désormais à toutes les directions.

Questions diverses :

Ateliers d'Entretien Vélos :

Compte tenu du 15 août qui est un jour férié, les Ateliers d'Entretien Vélos du mois d'août
auront lieu le  mercredi 14 août 2019, à notre local, de 16h30 à 19h00.

Un mail d'information sera envoyé aux adhérents.

Réunion du conseil d'administration :

Pas de réunion programmée au mois d'août, sauf si un dossier était à traiter en urgence.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=aJLGJrZP5jk
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Prochaine réunion
Mercredi 11 septembre2019 à 20h00

Pavillon des Arquebusiers - Avenue de Lahr - 39100 - Dole

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

Prochain Atelier d'Entretien Vélo

Mercredi 14 août 2019, de 16h30 à 18h30 - Pavillon des Arquebusiers à Dole

Réunion du 10 juillet 2019

L'association DOLAVELO a besoin de vous !

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids auprès de la municipalité
et du Grand Dole pour proposer des aménagements

ou des modifications / améliorations d'existants.

Pensez à renouveler votre adhésion !

Bulletin d'adhésion disponible sur le site de DOLAVELO : http://www.dolavelo.fr

Onglet  "Adhésion"
Descendez un peu dans la page et vous trouverez le bulletin au format PDF à télécharger

ainsi qu'un RIB si vous souhaitez faire un virement.

Vous pouvez envoyer votre renouvellement accompagné du règlement à notre trésorier

ou le déposer le samedi matin, jour de vélo-école,

de 09h15 à 10h15 et de 11h45 à 12h15

Les cartes de membre pour l'année 2019 sont disponibles
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