
DOLAVELO - 27 Rue de la Sous-Préfecture - 39100  DOLE -  Réunion du19/08/2020 -   Page 1/ 4
www.dolavelo.fr  -  contact@dolavelo.fr  -  Tél : 09.73.53.75.31

Réunion du 19 août 2020

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

         -  Atelier d'Entretien Vélos du 20 août 2020

                           -  Estivales des Mesnils Pasteur (24 au 28/08/2020)

                           -  Vélo-école

                           -  Présentation de Mme FERRARI qui souhaite rejoindre le C.A.

    - La Louis Pasteur (cyclo-randonnée du V.C.D.)

    - Fête des associations (5 & 6 septembre 2020)

    - Paiement en ligne (adhésions)

    - Plaine jurassienne

    - Colorando

    - Bourse aux vélos des 24 & 25 octobre 2020

                           -  Questions diverses

MEMBRES PRÉSENTS

Conseil d'administration

Thierry DELACROIX, Bernard HOSTEIN, Jacques MEUNIER,  Katia REINHOLD

Adhérents

Martine FERRARI 

Excusés

François LESTRADET

Invités
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Réunion du 19 août 2020

Vélo-école :  

Jacques, qui est le formateur de notre vélo-école, nous informe sur son 

fonctionnement. Une élève d'environ 50 ans, est en cours de formation 

(4 séances d'effectuées). Une dame d'environ 40 ans souhaite apprendre 

à faire du vélo et se présentera le samedi 22 août, accompagnée de sa 

fille de 4 ans ½ qui ne parvient pas à se défaire de ses roulettes 

stabilisatrices.

Atelier d'Entretien Vélos :  

Notre Atelier mensuel aura lieu le 20 août 2020, de 16h30 à 19h00, 

à notre local du Pavillon des Arquebusiers (déjà annoncé sur le site  

et sur la page Facebook de DOLAVELO).

Pour compléter notre outillage, nous proposons l'achat d'un banc 

de dévoilage de roue. 

La proposition est acceptée par le C.A.

Estivales des Mesnils Pasteur du 24 au 28 août 2020 :  

Nous avons été sollicités en juillet par Mr GENDRE pour participer 

aux activités du "Festival Solidarités" qui aura lieu pendant ces 

journées, dans le secteur des Mesnils Pasteur.

DOLAVELO proposera un atelier vélos le mardi 25 août 2020, de 17h00 à 20h00, à l'atelier de 

la Régie de Quartier, situé rue Descartes.

Bernard et Jacques en seront les animateurs.

Présentation de Mme FERRARI  :  

Mme Ferrari a fait une demande par mail pour participer à la vie et au développement de 

l'association DOLAVELO. Jacques lui a demandé si elle serait intéressée pour rejoindre le 

Conseil d'Administration, ce qu'elle a confirmé.

Jacques lui a donc demandé de venir à la réunion de ce jour pour se présenter et motiver sa 

demande.

Son intégration au C.A. sera soumise à l'approbation des adhérents.
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La Louis Pasteur :  

Thierry DELACROIX, notre vice-président, est l'organisateur 

de "La Louis Pasteur", sous le couvert du Vélo Club Dolois.

Cette année, compte tenu des conditions sanitaires, cette 

compétition est transformée en cyclo-randonnée avec trois 

cirduits (40, 77 et 113 kms).

DOLAVELO apportera sa participation en fournissant son stand 

de 6 m x 3m et des chaises.

Jacques sera sur place dès 7h00 le dimanche 23 août, et Martine vers 9h00. Leur tâche étant 

de noter les dossards de départ et d'arrivée.

Réunion du 19 août 2020

Fête des associations  (5 & 6 septembre 2020) :

Comme chaque année, DOLAVELO aura un stand à la fête des 

associations qui aura lieu à la Commanderie (39100 - DOLE).

Les ateliers et animations habituels étant interdits cette année 

en raison du Covi19, notre marquage antivol Bicycode n'aura 

pas lieu.

Cette manifestation s'étalant sur deux journées, les bénévoles 

seront bienvenus pour tenir notre stand.

Si vous avez des créneaux horaires disponibles, envoyez 

un mail à Jacques (presidence@dolavelo.fr) qui établira un 

planning. Merci d'avance pour votre aide !

Paiement en ligne :

Notre banque, le Crédit Mutuel nous a proposé de mettre en place 

le paiement en ligne des adhésions, ce que nous avons accepté 

après avoir négocié les frais fixes exigés par la banque.

Il suffit de vous rendre sur la page "adhésion" de notre site 

(dolavelo.fr) https://www.payassociation.fr/dolavelo/adhesions

Il y aura peut-être quelques ajustements à faire.
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Prochain Atelier d'Entretien Vélo

17 septembre 2020 de 16h30 à 19h00  - Pavillon des Arquebusiers à Dole

Si vous avez besoin d'un entretien vélo avant cette date 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.

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.

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

Plaine jurassienne :

Nous avons reçu un mail de la part de la Communauté de 

Communes de "La Plaine Jurassienne" nous demandant s'il 

était possible que notre vélo-école intervienne sur Chaussin 

pour réaliser des sessions d'apprentissage de l'usage du 

vélo et des remises en selle.

Le C.A. est d'accord sur le principe. Jacques va prendre contact et affiner ce projet qui est 

soutenu par la DREAL.

Réunion du 19 août 2020

Colorando :

Nous venons de recevoir le premier cartoguide présentant 

l'ensemble des chemins pédestres et VTT du territoire et 

proposant des boucles de randonnée avec des attraits particuliers 

au départ des villages.

Ce document est l'aboutissement d'un long travail de recherches, 

concertations, et échanges avec les multiples partenaires, dont 

DOLAVELO a fait partie.

Ce cartoguide est disponible à l'Office du Tourisme de Dole, au prix de 5,00 €.

Bourse aux vélos des 25 & 26 octobre 2020 :

Le Vélo Club Dolois organisera sa prochaine Bourse aux Vélos les 25 & 26 octobre 2020.

Dépôt des vélos la veille.

L'association DOLAVELO sera présente au cours de ces deux journées.


