COMPTE-RENDU
Réunion du 13 mars 2019

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

Ordre du jour
- Statuts Dolàvélo (mise à jour)
- Vélo-école
- Logo Dolàvélo
- Assemblée Générale 2018
- Assurances (local & vélo-école)
- Bourse aux vélos
- Questions diverses

Status de Dolàvélo (mise à jour) :
Article 10 - Assemblée Générale Ordinaire : (2° paragraphe)
Elle se réunit chaque année au cours du premier trimestre, selon les disponibilités.
Ces statuts devront être validés par l'assemblée générale. Pour éviter une relecture au cours
de cette assemblée, un exemplaire est joint au présent compte-rendu.

Vélo-école :
L'activité de vélo-école démarrera certainement en avril, dès que nous aurons la confirmation
d'assurance par notre assureur actuel (Macif).
Les cours auront lieu le samedi matin, de 10h00 à 12h00 à notre local du Pavillon des
Arquebusiers (Avenue de Lahr - 39100 - DOLE).
Un bulletin d'inscription sera prochainement disponible sur le site internet de Dolàvélo et
une information sera diffusée par mail et Facebook.
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Logo Dolàvélo :
Actuellement, la proposition retenue pour le nouveau logo de l'association, est celui-ci :

Assemblée Générale 2018 :
L'assemblée générale de l'association Dolàvélo aura lieu le 05 avril 2019 à 20h30 à la salle
Edgar Faure (Mairie de Dole).
Le montant des cotisations sera ajusté à partir de septembre 2019 et deviendra alors :
8,00 € pour un adulte ; 12,00 € pour un couple ; 1,00 € pour un enfant
François prend en charge les prises de vues (photos & éventuelles vidéos).
Nous avons besoin de bénévole pour tenir à jour les feuilles d'émargement.
Qui serait disponible, sachant qu'il faudra être présent à partir de 07h45 ?

Local de l'association :
La Mairie nous a retournée la convention concernant
le local qui nous est attribué au Pavillon des
Arquebusiers (avenue de Lahr - 39100 - DOLE), signée
par Monsieur le Maire.
Tout est donc en ordre, et nous allons contacter notre
assureur pour un avenant à notre actuel contrat.

Bourse aux vélos des 02 & 03 mars 2019 :
La bourse aux vélos organisée par le Vélo Club Dolois a été un
succès, pour l'organisateur, et pour Dolàvélo.
Nous avons gravés 14 vélos avec le système de marquage antivol
"Bicycode" et accueillis 13 nouveaux adhérents.
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Questions diverses :
Ateliers d'Entretien Vélos :
Les Ateliers d'Entretien Vélos reprendront le 28 mars 2019, de 16h30 à 18h30, à notre local
du Pavillon des Arquebusiers, toujours gratuits pour nos adhérents.
Ruelle Saint-Mauris :
Cette rue étroite ne permet pas toujours le croisement de deux véhicules, même voiture / vélo.
Nous allons proposer à la municipalité de mettre en place des panneaux de signalisation
indiquant la priorité aux véhicules montants la rue.

Aucun autre point n'étant abordé, la réunion se termine à 21 h 45.

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 10 avril 2019 à 20h00
3A, Avenue Aristide Briand - 39100 - Dole
(salle 5 au 2° étage)

Prochain Atelier d'Entretien Vélo
Jeudi 28 mars 2019, de 16h30 à 18h30 - Pavillon des Arquebusiers à Dole
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