COMPTE-RENDU
Réunion du 06 novembre 2019

MEMBRES PRÉSENTS
Conseil d'administration
Bernard HOSTEIN, François LESTRADET, Jacques MEUNIER
Adhérents
Katia HENNEGUELLE
Excusés
Thierry DELACROIX

Ordre du jour
- Balade mensuelle
- Lycée Nodier
- Vélo-école
- Bourse aux vélos du VCD
- Local
- Conseil d'administration
- Assemblée générale
- Questions diverses

Balade mensuelle :
Nous comptions sur Thierry, notre vice-président et grand
pratiquant de la bicyclette pour commencer à élaborer des
circuits pour les prochaines balades.
Hélas, il n'a pas pu être parmi nous ce soir.
Ce n'est que partie remise, et, si vous souhaitez participer à
la réflexion sur les circuits à venir, vous êtes les bienvenu(e)s.
A noter que ces balades seront ouvertes à tous (adhérents à DOLAVELO ou non).
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Lycée Nodier :
DOLAVELO a été contactée par Mr PARENT, proviseur-adjoint
au Lycée Nodier afin d'envisager la mise en place d'ateliers
vélos intégrant quelques élèves.
Une réunion à laquelle participaient M. PARENT, M. BORDAT
(conseiller municipal, qui a récupéré des dizaines de vélos en
déchetterie) et DOLAVELO (représentée par Bernard, François,
Jacques et Thierry), a eu lieu le 08 janvier 2020 à 14h00 au lycée.
Les participants se sont mis d'accord pour la création d'ateliers destinés à revaloriser les
vélos qui ont été mis au rebut.
Ces ateliers auront lieu de façon hebdomadaire, entre 12h15 et 13h15, au lycée, qui a la
charge de fournir un local adapté à cette activité. Six à huit élèves, motivés, participeront
à la remise en état des vélos, et en apprendront les techniques.
DOLAVELO définira l'outillage nécessaire qui sera financé par le lycée.
L'encadrement sera assuré par deux membres bénévoles de DOLAVELO à chaque session
et devraient débuter après les vacances de février.
Vélo-école :
Jacques, moniteur à la vélo-école, fait le point sur son
fonctionnement.
Une élève est actuellement en formation pour une remise
en selle.
La vélo-école est ouverte toute l'année, le samedi matin de
10h00 à 12h00.
Elle s'adresse aussi bien aux personnes qui n'ont jamais
pratiqué le vélo, qu'à celles qui ont besoin d'une remise en selle car elles ne se sentent
pas à l'aise sur leur bicyclette, principalement en ville.
Les cours ont lieu à l'arrière de notre local du Pavillon des Arquebusiers pour les
débutants, puis sur les différentes voies et routes de Dole et environs pour les plus
expérimentés.
Le tarif est de 10,00 € la séance d'environ deux heures. Pour des raisons d'assurance, il
est nécessaire d'adhérer à l'association DOLAVELO (8,00 € / an pour un adulte).
BOURSE AUX VÉLOS / MARQUAGE ANTIVOL :
La prochaine bourse aux vélos, organisée par le Vélo Club Dolois, aura lieu les 22 & 23
février 2020 au gymnase Lachiche (rue de Chaux à Dole). Dépôt des vélos le 21/02/2020.
DOLAVELO y sera présente et assurera le marquage antivol Bicycode au cours des deux
journées.
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Local de DOLAVELO :
Jacques a commencé à remplacer les vitres de la fenêtre, cassées déjà lors
de l'attribution de ce local par la Municipalité.
L'état de cette fenêtre avait été signalé aux services de la "Vie Associative"
en Mairie dès notre arrivée dans les lieux (il y a plus d'un an), mais sans
résultat jusqu'à ce jour.
Conseil d'administration :
Katia HENNEGUELLE, qui était présente à notre réunion, souhaite rejoindre le conseil
d'administration de l'association DOLAVELO.
Les membres présents l'accepte volontiers. Sa candidature reste à être validée lors de
l'assemblée générale.
Assemblée Générale de l'association DOLAVELO :
Jacques a envoyé à Hello Dole une demande de réservation de la salle Edgar Faure (Mairie
de Dole) pour le vendredi 27 mars 2020 à 20h00. En attente de confirmation.

Questions diverses :
Subvention / Prime à l'achat d'un V.A.E. :
Jacques fait part de l'attribution d'une subvention de 500,00 € par la ville de Dole et lit la
lettre adressée à M. le Maire.
Tout en le remerciant de cette subvention qui nous sera bien utile , il l'informe de l'absence
de prime à l'achat d'un Vélo à Assistance Électrique prévue par la Municipalité, ce qui
empêche les éventuels acquéreurs de ce type de cycle, de bénéficier du bonus défini par
l'Etat.
DOLAVELO demande donc à la Municipalité de combler cette lacune au plus vite afin de
ne pas pénaliser les futurs acheteurs.

Baromètre des villes cyclables 2019 :
La F.U.B. (Fédération des Usagers de la Bicyclette) nous a transféré une première ébauche
de l'analyse des données recueillies au cours de cette enquête qui s'est terminée le 30
novembre 2019..
Jacques en présente rapidement les contenus, dont vous trouverez les détails en pièces
jointes.
- Données cartographiques (points noirs et tronçons prioritaires),
- Réponses libres des contributeurs,
- Fiche d'évolution pour les communes déjà classées en 2017.
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COLORANDO :
Jacques a participé à la réunion du 16 décembre 2019 en Mairie de Brevans, concernant
la COmmission LOcale de RANDOnnée.
Parmi les différents points abordés, figurent :
- État d’avancement des travaux de signalétique et de balisage
- La signalétique d’accueil : le Relais Information et Services (RIS)
- Le cartoguide
Détails en pièces jointes.
Voie Grévy :
Après la signature du 27 novembre 2019 à Chamblay
transférant la charge de la voie Grévy aux Communautés de
Communes concernées par son passage, les travaux de
transformation en voie verte peuvent commencer.
Si tout va bien, cette "véloroute" sera opérationnelle à
l'automne 2020. Document en pièces jointes.
Comité Consultatif de Circulation :
Vous trouverez en pièce jointe le rapport du Comité Consultatif de Circulation auquel
François et Jacques ont participé.
N'hésitez pas à appeler "Allo Mairie" (03 84 82 91 00) pour signaler vos problèmes de
circulation, dont les solutions seront envisagées par ce comité.

Aucun autre point n'étant abordé, la réunion se termine à 21 h 50.

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.

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.

Dolàvélo - 27 Rue de la Sous-Préfecture - 39100 DOLE - Réunion du 10/07/2019 - Page 4/ 3
www.dolavelo.fr - contact@dolavelo.fr - Tél : 09.73.53.75.31

