
DOLAVELO - 27 Rue de la Sous-Préfecture - 39100  DOLE -  Réunion du 27/12/2020 -   Page 1/ 3
www.dolavelo.fr  -  contact@dolavelo.fr  -  Tél : 09.73.53.75.31

Réunion du 27 décembre 2020

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

         -  Assemblée Générale 2019

                           -  Coop(Agir

    - Plaine Jurassienne

    - Rives de Saône

    - Questions diverses

MEMBRES PRÉSENTS

Conseil d'administration

Thierry DELACROIX, Bernard HOSTEIN, Nathalie JAILLET,  Jacques MEUNIER

Excusés

François LESTRADET, Katia REINHOLD

Absents

Invités
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Réunion du 27 décembre 2020

Assemblée générale 2019 :  

L'assemblée générale concernant l'année 2019 était programmée pour le 27 mars 2020 à la 
salle Edgar Faure, réservée à cet effet.

Le confinement en a décidé autrement, annulant toute possibilité de réunion.

Les conditions sanitaires ne s'améliorant pas, le conseil d'administration décide de procéder 
à une assemblée générale virtuelle se résumant à la présentation des comptes de 
l'association, de ses activités au cours de l'année 2019, et de ses projets, par mail envoyé à 
chaque adhérent.

Les votes concernant le rapport moral, l'approbation des comptes, et l'approbation des 
personnes se présentant pour entrer au conseil d'administration, se feront via internet.

Coop(Agir :  

Dans le cadre du projet PLATEFORM'R, dont Matthieu CETRE est 
responsable, sous la direction de Sylvie LAROCHE, nous avons 

encadré un groupe de huit réfugiés au cours des journées des 8 et 
15 décembre 2020.

Ces "Ateliers des talents" sont réalisés dans un local situé au 16, rue Marcel Aymé (Dole).

François et Jacques ont montré à ces six hommes et deux femmes, comment démonter un 
vélo, expliqué les procédures, l'emploi des produits et leur dangerosité, comment rénover 
une jante rouillée, démonter intégralement une roue (rayons compris), …

Un schéma au tableau blanc, répertoriant les pièces principales constituant un vélo, 
permettait aux apprenants de s'approprier le nom de ces pièces en français, langue avec 
laquelle ils doivent impérativement se familiariser.

Deux autres journée auront lieu les 5 et 12 janvier 2021.

Vélo-école :  

Nous attendons un rendez-vous avec la communauté de 
communes de la Plaine Jurassienne qui nous avait contactés pour 
proposer aux habitants de son territoire des sessions de vélo-
école & remise en selle, avec le soutien de la DREAL.

Ces sessions de vélo-école seraient "délocalisées" à Chaussin.
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Vélo-école :  

La Communauté de Communes des Rives de Saône souhaite 
promouvoir la mobilité douce sur son territoire, en dynamisant 
notamment la pratique du vélo.

Leurs cibles prioritaires sont les publics scolaires et les salariés des 
entreprises du territoire. 

Ils souhaitent à la fois pouvoir proposer des ateliers type vélo-école pour les publics 
scolaires du Pays Losnais qui regroupe les communes de Losne, Saint-Jean-de-Losne, 
Brazey-en-Plaine et Saint-Usage, mais également mettre en place des ateliers d’aide à la 
remise en selle, de réparation, et de sensibilisation à la pratique du vélo pour les adultes 
(le but étant de favoriser l’intermodalité dans les transports).

DOLAVELO bénéficiant de l'"Agrément Éducation Nationale" et étant une vélo-école 
référencée, des échanges sont en cours pour la mise en place de ces actions.

Atelier d'Entretien Vélo

Il n'y aura pas d'atelier d'entretien pendant la période hivernale.

Toutefois, si vous avez besoin d'un entretien pour votre vélo 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 12 h 00.


