
Remercie vivement la municipalité pour la mise à disposi�on gratuite 

de la salle Edgar Faure 

et pour le verre de l'ami�é qui sera offert en fin de séance.



Assemblée Générale Ordinaire

Année 2018



Le collec�f des usagers du vélo, créé en 2009 par Isabelle Nouvellon et 
coordonné par Guy Dubled est à l'origine de l'associa�on Dolàvélo.

Présenta�on de l'associa�on

Après 3 ans et demi d'existence de ce collec�f, les membres ont décidé 
de créer une associa�on qui a vu le jour le 15 mars 2012.

Annie BUCHWALTER en a été la présidente jusqu'au 28 février 2018. 

Jacques MEUNIER est président de l'associa�on depuis le 1er mars 2018.



Le but de l'associa�on est alors de promouvoir l'usage de la bicycle9e 
pour les déplacements quo�diens et de loisirs dans la grande région 
doloise.

Dolàvélo est affiliée à la F.U.B. (Fédéra�on des Usagers de la Bicycle9e) 
qui regroupe à ce jour 308 associa�ons de cyclistes urbains. 

Dolàvélo a été reconnue d'intérêt général le 05 décembre 2012 par les 
services fiscaux, ce qui permet à ses membres et aux mécènes de 
déduire de leurs impôts une grande par�e de leur co�sa�on ou de leur 
don  (66 % pour les par�culiers, 60 % pour les entreprises)





Réduc�on des risques de maladies :

● moins 30 % pour les maladies coronariennes 

● moins 24 % pour les maladies vasculaires 

● moins 20 % pour le diabète de type 2 

● moins 15 % pour le cancer du sein

● moins 40 % pour le cancer du côlon

● Excellent pour le moral et le dynamisme

● Que des avantages !

Faire du vélo, c'est bon pour la santé !

Image site FUB



● Aucune nuisance sonore 

● Encombrement minimum 

● Ne pollue pas 

● Coût au kilomètre infime

● Plus rapide que la voiture (en ville)

● Se gare facilement

● Facilite les échanges

● Que des avantages !

Faire du vélo, c'est bon pour la planète !

Image site FUB



Plan vélo – 14 septembre 2018

Image site FUB



Savoir rouler à vélo

Le programme "Savoir Rouler à Vélo", d'une 

durée de 10 heures (minimum), perme9ra 

aux enfants de bénéficier des appren�ssages 

nécessaires à une réelle autonomie à vélo 

pour l’entrée au collège. 

Il pourra être dispensé en milieu scolaire, 

périscolaire et/ou extrascolaire, par les 

différents partenaires.

Lancement officiel effectué le 17 avril 2019



Loi Orienta�on des Mobilités

Image site FUB

● Sor�r de la dépendance automobile 

● Accélérer la croissance des nouvelles 
mobilités 

● Réussir la transi�on écologique

● Programmer les inves�ssements dans les 
infrastructures de transport



Programme ALVEOLE  2

Image site FUB

● créa�on de sta�onnement vélo 

● ac�ons de sensibilisa�on à l’écomobilité



Image site FUB

Avenue Duhamel



Image site FUB

Avenue Duhamel



Image site FUB

Avenue Maréchal Juin



Image site FUB

Avenue Eisenhower



Image site FUB

CEREMA – Chaussée à Voie Centrale Banalisée
Chaucidou = Chaussée pour les Circula�ons Douces



Image site FUB

CEREMA – Chaussée à Voie Centrale Bannalisée
Chaucidou = Chaussée pour les Circula�ons Douces



Image site FUB

Bandes cyclables mal entretenues



Rapport d'ac�vités  2018



Grand Dole & Municipalité

● Comité Consulta�f de Circula�on

● Voie Grévy (comité de pilotage)

● Colorando

● Boucle Insolite

● Aménagements des voies de circula�on

● Signalisa�on (au sol et ver�cale)

● Signalements et proposi�ons



Autres réunions

● Rencontre régionale d'associa�ons d'usagers du vélo

Le 30 mars 2018 en présence de plusieurs élus

● Caisse Primaire d'Assurance Maladie (prépara�on du forum)

● Dijon Métropole, EVAD, Cerema (12/09/2018 à Dijon)

● Pass' Sport santé

● Serpolet (buve9e du Cours Saint-Mauris)



Avantages pour les adhérents

Jacques a négocié avec quelques entreprises du secteur pour 
obtenir des remises des�nées à nos adhérents :

● Cycles Bulle – 39100 – CHOISEY

● La�tude Cycles – 39100 – CHOISEY

● Avenue Cycles – 39100 – FOUCHERANS

● Planète Oxygène – 39500 – TAVAUX

● Norauto – 39100 – DOLE (rayon cycles)

● E-nova�ons – 39100 – PARCEY (– 100 € sur écrans tac�les )

En général, la remise accordée sur les vélos est de 10%, sur 
présenta�on de la carte de membre.



Réunions du Conseil d'Administra�on

Les réunions du conseil d'administra�on ont lieu tous les 2° mercredi du 
mois à la Visita�on (salle N° 5, 2° étage). Ces réunions sont ouvertes aux  
adhérents qui le souhaitent.



Ateliers d'Entre�en Vélos

De début avril à fin octobre, Dolàvélo organise, le 3° jeudi du mois, des 
Ateliers d'Entre�en Vélos des�nés à apprendre aux adhérents à 
entretenir correctement leur bicycle9e pour rouler en toute sécurité.



Bourse aux vélos – 24 & 25 février 2018

Le Vélo Club Dolois organisait sa bourse aux vélos de printemps au 
gymnase Lachiche rue de Chaux à Dole.

Nous y avons tenu un pe�t stand et proposé le marquage Bicycode.



Buve;e au Cours Saint-Mauris

Dolàvélo a tenu trois buve9es au Cours Saint-Mauris :
les 26 juillet, 02 août et 09 août 2018.



Fête des Asso's -  les 08 et 09 septembre 2018

Nous avions un stand à cet événement incontournable qu'est devenu 
la Fête des Asso's organisée par la Ville de Dole.



Boucle insolite du 16 septembre 2018 

C'est une douzaine de bénévoles de Dolàvélo qui ont donné de leur 
temps pour encadrer la Boucle Insolite organisée par le Grand Dole.



Balade du Week-end Gourmand du Chat Perché

La balade nocturne, organisée par Dolàvélo, s'est déroulée le 

samedi 22 septembre 2018, avec départ à 20h15 du Cours Saint Mauris.

Ce9e balade d'environ 5 km, agrémentée de visites de lieux inhabituels, 

est agréablement commentée par Pierre-Yves GAVIGNET, guide du 

patrimoine. Le thème de ce9e année était "au fil de l'eau".



Salon Made In Jura 2018

Dolàvélo était présente à ce salon 

qui s'est tenu du 18 au 21 octobre 2018 à Dolexpo.



Pass' Sport Santé – 22 au 26 octobre 2018

La Ville de Dole proposait aux jeunes de 8 à 14 ans un programme 

d'anima�ons, associant ac�vités physiques et nutri�on.

Dolàvélo apporté son savoir faire en ma�ère de mobilité et d'agilité.



Bourse aux vélos - 03/11/2018

Le Vélo Club Dolois organisait une bourse aux vélos au gymnase Lachiche 
rue de Chaux à Dole et nous a gen�ment autorisés à y être présents avec 
un pe�t stand.



Forum "Préven�on des cancers"

Dolàvélo était présente à ce forum santé qui a eu lieu le 

09 novembre 2018, dans les locaux de la Mairie de Dole.



Marquage An�vol "Bicycode"

Dolàvélo réalise le gravage Bicycode deux fois par an :

(à la bourse aux vélos de printemps et à la fête des associations)



Refonte du site internet

Jacques a commencé la rénovation du site internet pour le 

rendre plus actuel et responsive.



Refonte du site internet

Compte-rendus de réunions et assemblées générales, 

articles de presse, documents divers, ...



Facebook

Facebook dolavelo.fr

271 
abonnés à 

ce jour

208 
abonnés 
lors de 

l'A.G. 2017



Stand pliable 6m x 3m



Forma�ons suivies en 2018

06 avril 2018 : Généralisation de l'apprentissage du vélo en milieu scolaire. 

   Cette journée de rencontre, organisée par la F.U.B a eu lieu à Reims.

20–22 juin 2018 : Formation Initiateur Mobilité Vélo

         Trois journées de formation théorique et pratique à Villeurbanne



Agrément Educa�on Na�onale 2019



Mécénat 2018



Rapport financier  2018



COMPTE DE RESULTAT  2018



COMPTE DE RESULTAT  2018



COMPTE DE RESULTAT  2018



BILAN   2018



Prévisionnel   2019



PREVISIONNEL   2019



Objec�fs   2019



Démarrage 

de la

vélo-école



Arrière du Pavillon des Arquebusiers



Balades

à

vélo



Ateliers

d'Entre�en

Vélos



Balade du Week-end Gourmand du Chat Perché

La balade nocturne, organisée par Dolàvélo, aura lieu le 
samedi 28 septembre 2018, avec départ à 20h15 du Cours Saint Mauris.

Ce9e balade de quelques kilomètres, agrémentée de visites de lieux 
inhabituels, est agréablement commentée par Pierre-Yves GAVIGNET, 
guide du patrimoine. Le thème de ce9e année sera "cul�vons 
ensemble le goût de notre terroir".



Proposi�ons d'aménagements

Signalements

Réunions avec les élus 
(CCCP, voie Grévy, …)

Encadrements 

(APER, Boucle insolite, …)

Interven�ons en milieu scolaire



Nouveau logo de DOLAVELO



Nouveau logo de DOLAVELO

Vélo-école



Recherche 

de Mécènes

commerçants, 

ar�sans, 

entreprises, ...



Valida�on des modifica�ons 

- Statuts de l'associa�on 

- Montant des co�sa�ons

- Adulte =   8,00 €

- Couple = 12,00 €

- Enfant  =   1,00 € 

- Conseil d'Administra�on



Sincères remerciements à la municipalité pour la mise à disposi�on gratuite 

de la salle Edgar Faure 

et pour le verre de l'ami�é qui vous a9end.

Vous remercie de votre  présence et de votre a9en�on.


