COMPTE-RENDU
Réunion du 28 mai 2020

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

Excusés
Katia REINHOLD

Ordre du jour

- Reprise des activités de l'association
- Ateliers d'Entretien Vélo
- Vélo-école
- Assemblée générale 2019
- Questions diverses

Assemblée Générale de l'association DOLAVELO :
La pandémie de Covid19 a provoqué une crise sanitaire
majeure interrompant nos activités pendant deux mois.
Notre assemblée générale planifiée pour le 27 mars a été
annulée. Nous attendons les directives de l'Etat au sujet des
rassemblements de personnes pour programmer une
nouvelle date (d'ici fin juin si possible).
Vous en serez bien sûr informés dès qu'elle sera définie.
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Vélo-école :
Notre vélo-école a repris son fonctionnement dès samedi
30 mai 2020.
Compte tenu de la situation sanitaire, nous ne fournissons
plus de casque.
Si vous souhaitez en porter un, il est nécessaire de venir avec
votre propre matériel. Prévoyez aussi des gants, bien que
les vélos soient désinfectés après chaque usage.
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).

Ateliers d'Entretien Vélos :
Les Ateliers d'Entretien Vélos reprennent dès le 11 juin 2020.
Comme d'habitude, ils ont lieu à notre local du Pavillon des Arquebusiers
(avenue de Lahr - 39100 - DOLE), de 16h30 à 19h00.
Venez avec votre masque et vos gants, et respectez les distances de
sécurité.

Balades à vélo :
Nous attendons les directives de l'Etat au sujet des
rassemblements de personnes pour envisager la date de
notre première balade.
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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Questions diverses :

Opération "Coup de pouce vélo" :
Afin d’encourager la pratique du vélo par les Français dans le cadre
du déconfinement, le ministère de la Transition Écologique et
Solidaire a pris des mesures d’aide financière et annoncé un plan de
20 millions d’euros : le Coup de Pouce Vélo.
Le Coup de Pouce Vélo s’intègre au dispositif du programme Alvéole,
porté en partenariat avec la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette).
Il est valable à partir du 11 mai 2020.
Coup de pouce vélo Réparation : pour les particuliers qui souhaitent utiliser le vélo
comme moyen de transport dans ce contexte de déconfinement, l’Etat propose une
aide financière pour la réparation des vélos.
Cette aide prend la forme d’une remise sur facture hors taxes pouvant aller jusqu’à 50€
par vélo.
Coup de pouce vélo Remise en selle : pour les particuliers souhaitant un accompagnement
à l’usage du vélo, une séance d’une heure est prise en charge par le Coup de Pouce Vélo.
Cet accompagnement peut prendre différentes formes selon les besoins : prise en main du
vélo, circulation en ville, choix d’un antivol adapté, notions d’autoréparation…
Disponible à partir du 18 mai 2020.
L'adresse du site internet : https://coupdepoucevelo.fr/auth/home

Aménagements cyclables provisoires :
Le CEREMA (Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) vient de présenter un
texte concernant les aménagements cyclables provisoires afin de
favoriser l'usage de la bicyclette.
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Communications diverses :
Jacques a présenté plusieurs documents concernant la volonté de l'Etat de promouvoir
l'usage du vélo :
- Vidéo "Passons à la vitesse supérieure"
- Vidéo "Comment font nos voisins"
- PDF : le rapport "Impact-économique-et-potentiel-développement-vélo-en-France"
- PDF : "Infographie_Économie_du_vélo_en_2020"
- PDF : Guide de l'apprenti cycliste urbain "Les-Rookies-Cycling-Guide-FR"
Ces films et les documents évoqués dans ce compte-rendu sont inclus dans un fichier "ZIP"
que vous pourrez télécharger à l'adresse mentionnée dans le mail.
Attention : le lien de téléchargement est valable six jours !

Boucle Insolite 2020 :
La Boucle Insolite 2020 se tiendra le dimanche 20 septembre 2020 au matin.
Nous aurons à nouveau besoin de bénévoles pour l'encadrement de cette manifestation, la tenue
d'un atelier vélo, le montage de notre stand, …
Commencez à y penser. Merci.

Vélo Club Dolois :
Thierry nous informe que "la Louis Pasteur" aura lieu le 23 août 2020, exceptionnellement
sous forme de randonnée.

Aucun autre point n'étant abordé, la réunion se termine à 21 h 30.

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
11 juin 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.
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