COMPTE-RENDU
Réunion du 12 juin 2019

MEMBRES PRÉSENTS
Conseil d'administration
Thierry DELACROIX , Bernard HOSTEIN, Jacques MEUNIER, Jean-François MONDON
Adhérents

Excusés
François LESTRADET

Ordre du jour
- Vélo-école
- Prestation A.R.S.
- A.P.ER
- Journée Développement Durable
- IKV en entreprises
- Balade mensuelle
- Local (aménagement)
- Questions diverses

Vélo-école :
L'activité de notre vélo-école a débuté le samedi 1er juin 2019 avec deux élèves ne
sachant pas faire de vélo : Jacqueline (59 ans) et Kamila (34 ans).
Les cours ont lieu le samedi matin, de 10h00 à 12h00 à notre local du Pavillon des
Arquebusiers (Avenue de Lahr - 39100 - DOLE).
Un bulletin d'inscription est désormais disponible sur le site internet de Dolàvélo
(www.dolavelo.fr). Le tarif a été fixé à 10,00 € par session de formation d'environ 1h30.
Nos deux élèves progressent bien et savent déjà pédaler seules.
Des séquences vidéos sont filmées pendant les cours dont vous pouvez retrouver des extraits
sur notre site (onglet "Vélo-école"/"Activité") ou sur notre page Facebook (dolavelo.fr).
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Prestation A.R.S. (Agence Régionale de Santé) :
L'A.R.S. tenait son assemblée générale à la Commanderie le 21 mai 2019.
A cette occasion, elle souhaitait présenter les vélos à assistance électrique qui allaient être
mis à disposition des collaborateurs des différentes agences.
L'A.R.S. a fait appel à DOLAVELO pour encadrer
deux groupes de huit personnes et les emmener
faire une promenade d'environ 10 km pour qu'ils
se rendent compte des capacités de ces V.A.E.
Par deux fois, Jacques, Jean-François et Thierry,
sur des vélos sans assistance, ont donc conduit
huit personnes en passant par la vélo-route, puis
Baverans, Brevans, ruelle Saint-Mauris, retour à
la Commanderie.
Tous les participants ont été satisfaits de leur balade et agréablement surpris par les
possibilités de ces "bicyclettes électriques".
L'A.R.S. nous a versé la somme de 200,00 € en contrepartie de cette prestation.

A.P.E.R. (Attestation de Première Education à la Route) :
En relation avec la Police Municipale, DOLAVELO
intervient dans les écoles pour encadrer des
groupes d'enfants lors des sorties APER, qui
consistent en un trajet pré-défini à suivre grâce à
la carte fournie.
Les enfants doivent ensuite, à chaque lieu auquel
ils parviennent, répondre à des questions.
Le parcours lui-même étant une mise en pratique de la formation théorique qu'ils ont reçue
de la part de leurs professeurs (respect du code de la route, priorité aux piétons,…).
2 ème Journée du Développement Durable (20 juin 2019) :
Le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie organise
un mini salon de 10h00 à 16h00.
DOLAVELO promouvant l'usage du vélo au quotidien,
entraînant une moindre pollution et un meilleur état
de santé y a toute sa place et y tiendra un stand.
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I.K.V. (Indemnités Kilométriques Vélo) en entreprise) :
Un adhérent, travaillant chez Solvay, nous a proposé d'intervenir auprès de l'entreprise pour
que les collaborateurs qui viennent travailler à vélo obtiennent cette indemnité kilométrique
(0,25 € / km) limité à 200,00 € / an, non soumise aux charges sociales.
Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de répondre favorablement à cette demande.
Balade mensuelle :
La demande d'une telle balade existe auprès de quelques
adhérents, dont nous ne connaissons pas le nombre
actuellement.
Il est décidé de lancer rapidement une enquête via Doodle
afin de savoir qui serait intéressé par ces balades qui se
feraient en famille.
Local (aménagement) :
Notre local du Pavillon des Arquebusiers est très bien
placé, que ce soit pour nos ateliers d'entretien vélos ou
pour notre vélo-école.
Toutefois, l'espace disponible dans le local lui-même est
restreint (~25 m²).
Afin de gagner de la place, il est décidé de créer une
mezzanine démontable d'une surface d'environ 8 m².
Nous effectuerons nous-même ces travaux, sans détérioration pour l'existant.

Questions diverses :
Ateliers d'Entretien Vélos :
Les Ateliers d'Entretien Vélos qui auraient dû avoir lieu le 20 juin 2019 sont avancés d'une
journée à cause de notre participation à la 2ème Journée de Développement Durable.
Ils auront donc lieu le mercredi 19 juin 2019, à notre local, de 16h30 à 19h00.
Un mail d'information sera envoyé aux adhérents.
Subention :
Jacques a reçu les documents pour faire une demande de subvention à la Ville de Dole, à
renvoyer d'ici octobre 2019.
Au vu des frais occasionnés par la vélo-école, le conseil d'administration décide de demander
1 000,00 € (mille euros).
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Decathlon : (demande de remise pour nos adhérents)
Jacques a rencontré un responsable du magasin Decathlon pour
demander s'il était possible d'accorder une remise de 10% à nos
adhérents, comme il l'a obtenue auprès des vélocistes du secteur.
Après lecture de la proposition de contrat envoyée par Decathlon, le conseil d'administration
décide de ne pas donner suite car DOLAVELO n'obtient aucun avantage pour ses adhérents
tout en ayant des obligations d'interventions pour le magasin.
Comité Consultatif de Circulation :
Vous trouverez en pièce jointe le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu le 10 avril 2019.
Au cours de cette réunion, Jacques a fait la demande de pouvoir descendre la rue Mont Roland
jusqu'à la rue des Arènes à Bicyclette alors qu'actuellement un sens interdit s'y oppose.
Sa proposition a été entendue (point n° 4 du compte-rendu).
Rond-point Av. Frère Lumière / Av. Eisenhower :
En date du 27 mai 2019, Jacques a envoyé un mail à Me
DELAINE, conseillère municipale en charge des
déplacement doux (notre référente) pour lui proposer
d'aménager ce rond-point avec une signalisation
horizontal de type double chevrons + picto cycliste, comme
il l'avait vu à Villeurbanne lors de sa formation de moniteur
de vélo-école.
Cette proposition semblant lui convenir, elle transmet aux services techniques.
Avenue Duhamel :
Depuis plusieurs mois, des adhérents et des non adhérents
contactent Jacques pour qu'il intervienne auprès des élus
pour qu'ils fassent en sorte que des bandes cyclables soient
mises en place dans cette avenue, permettant, entre autres
avantages, aux enfants de se rendre facilement à l'école
Beauregard.
Certains rappellent l'article
L.228-2 du code de
l’environnement « A l'occasion des réalisations ou des
rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au
point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol
ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement
de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains,
lorsqu'il existe. »
Les travaux entrepris sur cette avenue auraient donc dû tenir compte de cet article et tracer
des bandes cyclables.
A la place, c'est environ 1,200 km de "tourne à gauche" qui ont été peints, amputant la voie
de plus de trois mètres de largeur sur toute sa longeur.
Le conseil d'administration décide d'étudier le dossier afin de le faire avancer au mieux.
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A pied, à vélo, bien dans ma ville :
DOLAVELO est invitée à participer à une réunion les 17 & 18 septembre 2019 à la Maison des
Sciences de l'Homme (Dijon).
Cette réunion a pour objectif de dresser un état des lieux concernant les modes de
déplacements et le bien-être en ville.
Y participeront : EVAD (Ensemble à Vélo dans l'Agglomération Dijonnaise), La Maison des
Sciences de l'Homme, l'association Rue de l'Avenir, l'A.R.S., Le CEREMA, Dijon Métropole.

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

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) et si la
vie de l'association vous intéresse, n'hésitez pas à postuler.

Prochaine réunion
Mercredi 10 juillet 2019 à 20h00
Pavillon des Arquebusiers - Avenue de Lahr - 39100 - Dole

Prochain Atelier d'Entretien Vélo
Mercredi 19 juin 2019, de 16h30 à 18h30 - Pavillon des Arquebusiers à Dole
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