
Assemblée Générale 2016

25 Novembre
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• 102 adhérents

• Pratiquement deux actions par mois

• Une réunion mensuelle ouverte à tous, le 
premier mercredi du mois à 18h30 sauf juillet 
et août.

• ... Au centre social à Lons-le-Saunier
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Rapport moral

Malgré peu de résultats concernant les 
aménagements cyclables sur le bassin 
lédonien ( sauf Montmorot), l’association est 
assez dynamique;  des actions d’envergure ont 
été menées, comme le défi st Claude 
Septmoncel, la Vélorution, et le marquage de 
la piste cyclable Lons Perrigny… Sans oublier 
l’atelier avec Oasis qui avance.
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Rapport financier

François Thurel, trésorier
On peut difficilement faire la promotion des 

déplacements à bicyclette sans s’inquiéter de la 
possibilité de son entretien et de sa réparation .

Nous n’avons jamais été aussi près de  cet objectif 
grâce à un  accord avec OASIS et la formation de 
deux de nos adhérents.

Nos modestes moyens économiques et 
l’engagement de ces personnes vont nous le 
permettre.
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DEPENSES 2016

• Frais de fonctionnement: 225€
• Adhésions de VQR  à d'autres associations: 110 €
• Organisation de manifestations: 132€
• Achat outillage, écarteurs , gilets: 475€
• Formations: 351 €
• Assurance: 146€
• TOTAL: 1439 €
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RECETTES 2016

• Adhésions à VQR (cotisations): 1006 €
• Ventes, locations, remboursements:  101€ 

• Dons: 5 €
• Subventions :  120 € 

• TOTAL: 1232€
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BILAN AU 16 novembre 
2016

ACTIF                     PASSIF

• Caisse: 252€    Report à nouveau:       4100€
• Banque: 2716 €  Résultat exercice 2016:   -207€
• Stock: 925€
• TOTAL: 3893 € TOTAL:                            3893 €
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Actions en 2016
• Défi St Claude-Septmoncel
• Vélorution
• Circuit avec l’ALL pour la fête du vélo
• Actions auprès des jeunes et de personnes 

handicapées
• Stands divers
• 17 ateliers mécanique vélo
• Formation en mécanique  
• Traçage et inauguration d’une piste cyclable à 

Perrigny
• Participation au projet de territoire
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Défi st Claude-Septmoncel

• Mme Dalloz députée du Haut Jura: «Dans le Jura ce 
n’est pas possible de se déplacer à vélo à cause de la 
neige»

• 6 personnes ont relevé le défi, avec un vélo à 
assistance électrique, d’avril à juin de st Claude à 
Septmoncel. 

• 7530 km parcourus à 6.

• Bravo à nos 6 testeurs, merci aux vélocistes qui ont 
prêté les vélos.
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Action sponsorisée par RAYON JAUNE
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De nombreux 
articles dans 
les journaux
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Remise des vélos 
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Dans le journal de
 la Fub…

et le pays dolois aussi:
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et pour finir

• Une émission sur RCF,

•  Un reportage sur FR3

• Une grande journée organisée pour clôturer le 
défi le 2 juillet avec le club cyclo de st Claude, 
avec le film Vélotopia la veille .

» Déplacement à vélo de l’atelier mécanique

» film une trentaine de personne avec débat constructif

» manifestation peu de monde en raison du temps pluvieux
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Une centaine de 
participants malgré 
un temps peu 
propice à sortir

La première 
étape de notre 
revendication 
concernant la 
voie cyclable de 
Perrigny
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Opération à 
renouveler 
l’année 
prochaine 
sensiblement à 
la même date
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Attention atteinte grave à l’ordre public et dégradation de 
bien public, c’est inadmissible!
Si vous reconnaissez un des délinquants présents merci 
de contacter la gendarmerie dans les plus brefs délais... 25



Fête du vélo:
circuits avec l’ALL

Une trentaine de 
personnes sur nos circuits 
et quelques vélos révisés 

avec l’atelier.
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Auprès des jeunes:

• Demi journée au lycée Mancy le 30 mars, 
semaine du développement durable, 
intervention de l’équipe Véloécole, et 
découverte du vélo par une séance de 
maniabilité.

• Journée le 26 mai à l’initiative du conseil 
municipal des enfants, fonctionnement d’un 
vélo, et code de la route vélo
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Véloécole

Cette année: 

• deux particuliers, 
•  trois éducatrices 

de l’APEI 
• dix de leurs 

résidents

ont été formés ou 
sont en train de l’
être.
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Participation au projet de territoire

• Véloquirit a participé à des réunions de travail 
sur la possibilité de créer un service de mise à 
disposition de VAE, (étude du CFPPA de 
Montmorot, avec le Pays Lédonien).

• Réunion avec le Cluster Jura, réflexion sur la 
création d’une unité de fabrication de 
triporteurs à assistance électrique.

• Réunion avec le CFPPA pour une réflexion sur la 
vallée de la Vallière, comment valoriser le 
territoire
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Véloquirit présent lors  de nombreuses 
animations à Besain, Montmorot…
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Montain, Lons…
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17 ateliers mécanovélos!!

• Lors des stands, « faites du 
vélo » à St  Claude, au lycée 
agricole de Montmorot, au 
résistives, à  la fête du pain a 
la Marjorie, avec les « jeunes 
migrants isolés » du foyer st 
Joseph, à la fête du vélo, 
avant la vélorution…;

• mais aussi atelier particulier 
au local ou directement chez 
les adhérents

• en partenariat avec le SEL
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Entretien des triporteurs
des amis d’EPART

décollage de la fusée 

Ouvriers payés en nature: un 
sandwich et une boisson pour le 
repas de midi
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Formation de deux Véloquiristes en 
mécanique vélo à Dijon

Jean Yves et Julien sont 

 partis…à vélo une semaine 
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Voyage bucolique via  les voies vertes 
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5 jours 
intensifs



38

logement via le site warmshower pour le voyage et en auberge 
de jeunesse pour le séjour et quelques bons restaurants .



Atelier de mécanique vélo avec OASIS
Le projet avec Oasis avance, les locaux vont 

bientôt être construits, pour :

• Valoriser les vélos donnés à Oasis

• Permettre à chacun d’apprendre à réparer son 
vélo

• Inauguration envisageable début du 
printemps

• Prévoir un grosse fiesta concert avec animation ( nous 
cherchons des bénévoles pour organiser cela ……..)
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Traçage et inauguration d’une piste 
cyclable à Perrigny!

Véloquirit a rencontré cet été la maire de Perrigny et 
une délégation d’ECLA, qui ne sont pas opposés à 
cette piste. Mais les choses n’avançant pas, nous 
avons décidé de donner un coup de pouce à ce 
projet. 41
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Manifestation le samedi suivant

   Une 
délégation 
de 
Véloquirit a 
symbolique
ment relié à 
vélo les 3 
mairies de 
la vallée 
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Il s’agit encore ici d’une atteinte à 
l’ordre public 
La mairie a porté plainte pour 
dégradation!
Notre présidente a été entendue 
et fichée au commissariat ce jeudi 
à 15h30!
 Soyons vigilants et préparons- 
nous à de futures actions.
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Pétition adressée aux élus pour 
une bande cyclable à Perrigny

ECLA et le Département participent depuis 4 ans à la démarche de PDIE sur le bassin de Lons, qui a 
pour objectif de développer les moyens de transports doux et écologiques comme le vélo. Il n’est pas 
compréhensible que  ECLA, le Département et les communes de Perrigny et Conliège 
n’arrivent pas à décider ensemble de tracer une simple bande cyclable entre Lons le Saunier, 
Perrigny et Conliège!
Dans une démarche de participation citoyenne, des bénévoles ont été jusqu’à peindre eux-mêmes un 
début de bande cyclable mi-novembre, espérant motiver les élus des collectivités à prendre 
conscience de la faisabilité (la route est très large), de  la simplicité et de l’utilité de cette action. 
Hélas, au lieu de poursuivre et finaliser ce travail, ce début de bande cyclable a été effacé au bout de 
48 h, une plainte déposée contre ces bénévoles,  et les habitants désireux de se déplacer en vélo 
sont à nouveau contraints de se mettre en danger sur une route large et qui favorise la vitesse des 
voitures et des camions …
 Mesdames, Messieurs les élus d’ECLA, du Département, de Perrigny et de Conliège, faut-il 
attendre une catastrophe, comme souvent dans notre société humaine, pour obtenir la 
mobilisation de vous tous en synergie intelligente, pour simplement … décider de peindre une 
bande cyclable, qui sera tellement utile, entre autres … pour que les collectivités concernées soient 
cohérentes avec l’amélioration de l’environnement, dont vous vous réclamez tous. 
Merci d’avance de répondre rapidement à une demande aussi simple et  importante de nombreux de 
vos administrés.
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Opération Cyclistes Brillez 25 
novembre
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Campagne d’incitation à l’éclairage, et distribution 
gratuite de kits d’éclairage, sur la place de la Liberté



Voir et être vu, c’est vital
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Bilan participation adhérents actifs:

L’organisation des actions comme la vélorution ou la vélo école 
repose sur trop peu de monde et nous sommes donc limités 
dans l'ampleur que nous pourrions donner à ces projets.

 

Les objectifs de l’atelier et son fonctionnement vont 
principalement dépendre du nombre de bénévoles mobilisés.
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Perspectives 2017
• Atelier mécanique avec Oasis à finaliser et 

inaugurer. Besoin de bénévoles
• Vélorution 2017 à organiser. Besoin de bénévoles
• Poursuite de la vélo école. Besoin de bénévoles
• Transfert du lieu de notre réunion mensuelle et 

du siège social de l’asso au parloir de la prison 
de Lons!

• Poursuite de notre participation dans les projets 
de territoire où nous sommes consultés.

• Partenariat avec le SEL et maison commune?
• Action à destination des demandeurs d’asile.
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Elections au Conseil d’Administration

• Elus en 2014: Florence Kennel, Julien Da 
Rocha, Raquel Levé, Claude Changarnier

• Elu en 2015: François Thurel

• Sortants: Renaud Dalmais et François 
Pouessel, se représentent. 

Jacqueline Hug ne se représente pas

Renaud et François sont réélus à l’unanimité.
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aux bénévoles 

et adhérents 

pour cette 

année très 

riche en 

actions


