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Assemblée générale – 3 décembre 2010

Rapport moral

Après une période de doutes, grâce à l’arrivée de 
nouveaux membres, une nouvelle dynamique se met en 
place.
Malgré le manque de coopération des élus, nous voulons 

y croire , et le succès rencontré par la pétition ( plus de 
1800 signatures) nous porte.
Les décrets du 1/7/2010 (qui généralise les doubles sens 

cyclables en zone 30) et du 12/11/2010 ( qui autorise la 
mise en place du tourne à droite aux feux pour les 
cyclistes) nous donnent des éléments pour avancer 
localement.
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Rapport financier 2010

RECETTES

• Adhésions à VQR 660,00 €
• Dons 122,00 €
• Ventes, locations 204,10 €
• Subventions 150,00 €

TOTAL 1.136,10 €

Assemblée générale  – 3 décembre 2010

VÉLO QUI RIT

Rapport financier 2010

DEPENSES

• Frais de fonctionnement                        205,42 €
• Adhésion de VQR 98,50 €
• Organisation de manifestations 291,43 €
• Achats 158,00 €

TOTAL : 753,35 €
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Actif

Banque :       936,70 €

Caisse :          67,37 €

Stock :          150,00 €

Total :         1.154,07 €

Passif

• Report à nouveau : 771,32 €

• Résultat de l’exercice (excédent)

: 382,75 €

Total :          1.154,07 €

Bilan au 03/12/10

Assemblée générale  – 3 décembre 2010

VÉLO QUI RIT

Les actions de l'annLes actions de l'annéée 2010e 2010
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Vie de l'association 

Actions pour promouvoir les aménagements 
cyclables

Événements, animations

Les actions de l'annLes actions de l'annéée 2010e 2010

Assemblée générale  – 3 décembre 2010
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Vie de l'association
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Chaque premier mercredi du mois à 18h30

10 réunions ont eu lieu en 2010

Une vingtaine de personnes y ont assisté

Vous êtes tous les bienvenus, 

les réunions sont ouvertes à tous !!!

Activités 2010 – vie de l'association
Réunions mensuelles

Assemblée générale  – 3 décembre 2010
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10 articles dans la presse locale

Activités 2010 – vie de l'association
Relais dans la presse
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Deux prêts cette année :
La DDT a utilisé les vélos lors 

de la semaine de la mobilité en 
septembre

L'association AJENA a 
emprunté les vélos pour son 
assemblée générale en octobre 

Activités 2010 – vie de l'association
Prêt de vélos électriques

N'hN'héésitez pas sitez pas àà le proposer le proposer àà votre employeur !!!votre employeur !!!

Assemblée générale  – 3 décembre 2010
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Actions pour promouvoir les 
aménagements cyclables
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Activité 2010 – aménagements cyclables
Participation à diverses actions

27 février – réunion avec les élus de 
Perrigny (Marie Louessard a représenté VQR)

Dessiner des itinéraires cyclables

Améliorer cheminements existants

Organiser les entrées de ville

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 3 décembre 2010

29 mars – réunion techniciens du CG (Claude 
Changarnier et Marie Louessard ont représenté VQR) 

Rond point de Chilly et Messia

Carrefour du Rocher

Rond point Carrefour du Robinet

Activité 2010 – aménagements cyclables
Participation à diverses actions
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19 mai 2010 - rencontre avec André Lamy, 
conseiller général  (Claude Changarnier et André
Barbarin ont représenté VQR) 

Rond point de Chilly et Messia

Chemin vicinal 5 à Montmorot

Rond point de l’Etoile

Activité 2010 – aménagements cyclables
Participation à diverses actions

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 4 décembre 2009

Préparation chez Claude de la réunion : 29 avril 2010 
(7 personnes présentes) 
Rencontre avec le Maire et ses adjoints : 15 juin 
Envoi compte-rendu par VQR le 12 juillet 
3 sujets abordés :

Le rond point de Chantrans
Sécurisation des déplacements à vélo 
pour les élèves du LEGTA
La traversée de Montmorot

Activité 2010 – aménagements cyclables
Mairie de Montmorot
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Activité 2010 – aménagements cyclables
La pétition

Signatures 
papier

Signatures 
électroniques

Total des 
signatures

CC bassin de Lons 1044 105 1149
dont Lons 658 60 718

dont Montmorot 119 15 134

dont Perrigny 53 9 62

CC Coteaux Haute Seille 85 12 97

CC Val de Sorne 65 11 76

Jura 320 51 371

Départements limitrophes 23 32 55

Autres départements français 45 14 59

Non renseigné 0 24 24

1582 249 1831

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 3 décembre 2010

Résultat de la pétition 
envoyé aux élus du secteur :

Briot, Cesancey, Chille, Chilly le Vignoble, Condamine, Conliège, 
Courlans, L’Etoile, Frébuans, Le Pin, Lons-le-Saunier, Messia, 
Montmorot, Pannesières, Perrigny, Publy, Revigny, Saint-Didier, 
Trenal, Vevy.

Conférence de presse le 15 novembre 

2 articles dans La Voix et le Progrès

Activité 2010 – aménagements cyclables
La pétition
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Assemblée générale – 3 décembre 2010

Manifestation au rond point de Chantrans 
pour dire non aux camions 

(Marco Duverney, Christian Bailly et André Barbarin ont 
représenté VQR) 

Activité 2010 – aménagements cyclables
Participation à diverses actions

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 3 décembre 2010

Mardi 12 octobre - Participation à la réunion 
UDAF

Les déplacements des familles (Yves Chaloin a représenté
VQR) 

Mercredi 27 octobre – réunion du SCOT
à JuraParc (Claude Changarnier et F.A. Guyot ont 
représenté VQR) 

Activité 2010 – aménagements cyclables
Participation à diverses actions



11

Assemblée générale  – 3 décembre 2010

VÉLO QUI RIT

Événements, animations

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 3 décembre 2010

Le 21 février, nous 
avons tenu un stand a 
la bourse aux vélos de 
Montmorot.

Une belle occasion de 
faire signer notre 
pétition toute neuve.

Activités 2010 – événements
Bourse aux vélos de Montmorot
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Assemblée générale – 3 décembre 2010

Les 10 et 11 avril, de 
nombreux adhérents se 
sont mobilisés pour tenir 
le stand de Véloquirit à la 
foire Terra ( foire bio).

Là encore, beaucoup de 
signatures pour la 
pétition.

Activités 2010 – événements
Foire Terra

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 3 décembre 2010

Du 3 au 8 Mai, l’Agence 
Quoi de neuf se 
transforme en Société
Protectrice des vélos.

C’est le seul endroit de la 
ville où l’on peut se 
déplacer en vélo en toute 
sécurité!!

Activités 2010 – événements
Société Protectrice des vélos
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Samedi 8 Mai, une 
grande opération 
d’adoption de vélos est 
lancée

Un atelier de réparation 
de vélos se tient sur le 
trottoir de l’avenue 
Thurel, notre avenue 
fétiche !!

Activités 2010 – événements
Société Protectrice des vélos

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 3 décembre 2010

Samedi 8 Mai, une 
grande opération 
d’adoption de vélos est 
lancée

Un atelier de réparation 
de vélos se tient sur le 
trottoir de l’avenue 
Thurel, notre avenue 
fétiche !!

Activités 2010
Actions 

SOCIETE PROTECTRICE DES VELOS
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En fin de journée une 
grande lédovélopride 
emmène une 
cinquantaine de 
cyclistes urbains à
travers la ville

Le soleil a fait de cette 
lédovélopride un 
moment bien 
sympathique!

Activités 2010 – événements
Société Protectrice des vélos

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 3 décembre 2010

Activités 2010 – événements
Vélo reportage

Vendredi 4 juin
au Car com

Semaine européenne de la 
mobilité et de la sécurité routière

« Voyage au cœur du monde »
Un film de 52 minutes 

qui raconte l’histoire d’Olivia 
au travers de son tour du monde en tandem 

avec Yves

Projection et débat
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Le samedi 5 Juin c’est la fête 
du vélo!

Un stand de véloquirit occupe 
la place de la liberté, avec 
atelier de réparation et bien 
sûr signatures de la pétition.

Activités 2010 – événements
Fête du vélo

Assemblée générale  – 3 décembre 2010
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Vote et approbation du rapport moral

Vote et approbation du rapport financier

Élection du Conseil d'administration

DEBAT sur les perspectives

ET MAINTENANT ...
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Élection des membres du 
Conseil d'administration

Renouvellement par tiers

Sortants : 
⌧Jacques LANCON

⌧Renaud DALMAIS

⌧Colette ROUSSEL

Candidats :
⌧Christelle MOUILLARD

⌧Renaud DALMAIS

⌧Jacques LANCON

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 3 décembre 2010

En 2011, Vélo qui rit changera de site internet – Merci 
Loïc Guenin !

Les projets :
Réalisation d’un plan du schéma cyclable de VQR sur le bassin 
lédonien  (Loïc Guenin)

Actions symboliques pour promouvoir les doubles sens 
cyclables

Faire appliquer la loi LAURE

PERSPECTIVES 2011
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Assemblée générale – 4 décembre 2009

Art.20 : A compter du 1er janvier 1998, à l’occasion des 
réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception 
des autoroutes ou voies rapides, doivent être mis au point des 
itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de 
pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction 
des besoins et contraintes de la circulation.

L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des 
orientations du plan de déplacement urbains, lorsqu’il existe.

La Loi LAURE (loi sur l'air) 

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 4 décembre 2009

Le décret 2008-754 du 30 juillet 2008 introduit dans le Code la 
généralisation des doubles sens cyclables en zone 30 (Z30) ou dans les 
zones de rencontre (ZR)

Sauf disposition contraire = arrêté municipal interdisant le double sens 
cyclable.

La municipalité a un délai de 2 ans pour mettre à jour les arrêtés 
municipaux et la signalisation : 1er juillet 2010 pour établir la liste des 
rues qui feront exception à la règle.

A partir du 1er juillet 2010 la commune ne s’étant pas mise à jour est 
fautive

Les doubles sens cyclables
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Assemblée générale – 4 décembre 2009

Si la municipalité ne bouge pas, que fait le cycliste en 
l’absence de panneau : il remonte tout de même la rue ?

Le policier peut le verbaliser en l’absence de panneau « sauf cycles »
car il n’aura pas obéi à la signalisation !
Mais nul n’étant sensé ignorer la loi il ne pourra pas être sanctionné
pour une faute commise par le gestionnaire de la voirie !

Le cycliste prendrait donc une amende
Le tribunal administratif annulera le PV

Les doubles sens cyclables

VÉLO QUI RIT

Assemblée générale – 4 décembre 2009

Certains feux pourront devenir des « cédez-le-passage »
pour les cyclistes

Le décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 permet aux maires 
d’autoriser les cyclistes de tourner à droite aux feux.
Cette autorisation n’est pas généralisée à tous les feux.
Aucun panneau spécifique n’existe à ce jour.
⌧Dispositif peu coûteux
⌧Meilleure sécurité des cyclistes (finis les risques liés aux 
angles morts)
⌧Permet de découpler le flux des vélos de celui des autos
⌧Le décret améliore la sécurité des piétons car il leur 
donne la priorité s’ils manifestent leur intention de 
traverser une chaussée.

Les feux et les cyclistes


