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❚  Au programme : 
❙ rapport moral

❙ rapport financier

❙ bilan d'activités

❙ débat

❙ vote 
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Rapport moral

❚ Un contexte particulier : épuisement des membres 
"historiques", beaucoup de changement dans le CA

❚ Déroulement de l'année 

❚ Difficultés rencontrées pour mobiliser à la fois 
notre temps et pour mobiliser plus de monde

❚ La priorité pour la suite : définir une stratégie 
d'actions précises en fonction des ressources 
humaines mobilisées
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Rapport financier 2009

RECETTES                   934,06 €                100 %

❚ Adhésions      655,00 €             70,12 %

❚ Corbeille au vélo reportage          38,75 €               4,14 %

❚ Vente de gilets et accessoires    240,31 €             25,72 %
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Rapport financier 2009

DEPENSES              1256,22 €        100 %

❚ Frais de fonctionnement                          419,37 €      31,45 %
❚ Fubicy (adhésion et frais de congrès)   224,80 €      16,86 %
❚ Organisation de manifestations         271,84 €      20,38 %
❚ Achat de gilets fluo               231,07 €      17,33 %
❚ Réparation d’un vélo électrique         109,14 €        8,18 %     
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Actif

❚ Stock (20 gilets jaunes)       130,60 €

❚ Banque                                552,35 €

❚ Caisse                                   69,97 €

❚ TOTAL                    752,92 €

Passif

❚ Report à nouveau au 01/01/08         1008,48 €

❚ Résultat de l’exercice (déficit)      - 255,56 €

❚ TOTAL                            725,92 €

Bilan au 04/12/09
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  Vote et approbation du rapport moral

  Vote et approbation du rapport financier

PERSPECTIVES 2010
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 PLU de Lons le Saunier

 Schéma de déplacement

 Abris vélo dans les établissements scolaires

Bilan d’Activités

 Les gilets jaunes de vélo qui rit

 Bourse aux vélos de Domblans

 Foire Terra

 Fête du vélo 2009

 Soirée vélo reportage
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❚ 08-01-09 : Participation à la réunion publique de 
présentation du PADD

❚ 12-02-09 : Courrier VQR envoyé à la ville :
❙ Remarques sur le document d’orientation

❙ Transmission du schéma de déplacement

❚ 07-04-09 : Réunion spéciale « vélo » du PLU

❚ 02-06-09 : Courrier VQR, suite au compte rendu de la 
réunion du 7 avril.

Activités 2009
Actions de Vélo qui rit dans l’élaboration du PLU
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Activités 2009
Intérêt du PLU pour Vélo qui rit

❚ Document d’orientation, de planification, de 
réglementation de la construction et 
d’aménagement du territoire de Lons

❚ 3 parties : 
❙ PADD

❙ Orientations générales

❙ Règlement
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❚ Animation cabinet INITIATIVE, en présence des 
représentants du monde du vélo lédonien et de la 
ville, du département, de la DDE

❚ Discussion autour du Schéma de déplacement 
doux, du règlement, de points d’aménagement

Activités 2009
PLU  -  2. Réunion « Vélo »
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Activités 2009
Schéma de Déplacement vélo
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Activités 2009
PLU  -  1. Réactions de VQR à la réunion publique

❚ Place timide du vélo dans la politique générale

❚ Propositions de modification
❙ politique de stationnement
❙ schéma de déplacement doux
❙ abri vélo pour équipements collectifs 
❙ aménagement de la Gare/ intermodalité
❙ liaisons vélo inter-quartier & centre ville
❙ sécurité des abords : écoles/collèges/ lycée 
❙ place du vélo dans le cœur de ville (respectueuse et conviviale)

p
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❚ Local à vélo pour les logements
❚ Aménagements cyclables cour Th Vernier
❚ Sécurisation des avenues Thurel et Marseillaise
❚ Zone 30 
❚ Sécurisation des abords collèges / lycées
❚ Voie verte secteur des Dombes
❚ Traversée du Parc Guenon
❚ Parkings vélos des équipements collectifs
❚ Schéma cyclable du document d’orientation
❚ Demande du PADD modificatif

Activités 2009
PLU  -  3. Réactions au compte rendu de la 

« Réunion vélo »
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Types d’établissement Une place  pour

Ecoles primaires 8 à 12 élèves
Collèges et lycées 3 à 5 élèves
Universités 5 à 8 élèves

Activités 2009 
ABRIS VELOS – Etablissements scolaires
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Activités 2009 
ABRIS VELOS – Etablissements scolaires
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Activités 2009 
ABRIS VELOS – Etablissements scolaires

Actions  réalisées en 2009…. et suite

❚ Le Conseil Régional a été sollicité en novembre 2008 – réunions 
Lycée Jean Michel en juin et en octobre 2009 pour la 
sécurisation des abords et l’aménagement d’un abri vélos 

❚ Démarches à faire auprès du Conseil Général
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Activités 2009
Les gilets jaunes de Vélo qui rit
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Activités 2009
Bourse aux vélo de Domblans

❚ Au petit matin du samedi 7 mars, 
quelques courageux véloquiristes ont 
installé leur stand à la bourse aux 
vélos de Domblans et déployé la belle 
banderolle de notre association.

❚ Cela pour faire connaître 
l'association et vendre quelques 
accessoires et gilets fluos à notre logo. 
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Activités 2009
FOIRE TERRA

❚ le samedi 18 avril

❚ Ballade urbaine en centre ville de 
Lons destination Juraparc où se 
tenait la Foire Terra.

❚ Vélo qui rit tenait un stand samedi 
et dimanche.
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Activités 2009
Fête du vélo – Ateliers réparations

❚ Le 6 juin 2009, Place de la Liberté

Une action solidaire 
basée sur l’échange
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Activités 2009
Soirée Vélo Reportage

de l’Alaska à la Terre de Feu en tandem

❚ Le samedi 19 septembre, au Carcom.

❚ Semaine Européenne de la Mobilité et 
de la Sécurité Routière

❚ Projection diaporama / discussion 
avec la salle / vente et dédicace de 
leur livre / prolongement de la 
discussion autour d’un verre et devant 
une sélection de leurs photos.

❚   Grand succès, une centaine de personnes au rendez vous
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  DEBAT sur les perspectives

s

PERSPECTIVES 2010
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Election des membres du 
Conseil d’Administration

❚ Renouvellement par tiers

❚ Sortants : 
❘ Bertrand AUCORDONNIER

❘ Arnaud DEPLACE

❘ Noëlle KIEFER

❘ ...

❚ Candidats : ...
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L’avenir, 
Avec le vélo!
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