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   RÉUNION MENSUELLE: Mercredi 5 février 2014 
      Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

      

 

Présents :  

Bruno De Marguerye – Claude Changarnier –  Jean-Yves Peignaux – Louisette Follet –  Julien Da 

Rocha– Marcel Girod—Jacqueline Hug-- Jean René Bardelli—Pierre Humbert—Marie Odile 

Mainguet—Laurence Bouillier—Renaud Dalmais 

Excusés : 

André Barbarin—Michele Guerra 

— 

 

   

Thème abordé Discussions Décisions – actions 

Madame Ghislaine 

Bonnot vient nous voir 

Elle est présidente du club des lecteurs du magazine franc comtois 

Participe Présent, elle a lu l’article sur vqr dans le journal « le pays de 

lons », elle est intéressée par notre démarche, et propose de nous donner la 

parole sur rcf. Nous avons déjà enregistré une émission sur rcf au printemps 

2013, mais nous pouvons recommencer 

Claude prendra rv avec elle pour une émission . 
Elle offre à nos adhérents la version numérique de 
Participe Présent gratuitement pour un an, en tapant 
le code «  partenaire ». 

Groupement d’achat 

Vélos à assistance 

électrique 

Julien nous informe : près de 40 personnes sont intéressées actuellement. 
Le groupe cherche des guides d’achat (on va demander a la fub s’ils en ont 

fait un), une partie de ces personnes veulent faire la véloécole, il y a 
différentes catégories d’utilisateurs (urbains, sportifs…) 

Une session de la véloécole va être programmée, 
ainsi qu’une journée test de vae, avec un stand en 

ville, (vae de véloquirit, et des fabricants proposent 
aussi de venir faire essayer leur matériel), on fera faire 
aux personnes demandeuses un circuit en ville avec 
côte( pl liberté, rue tamisier, pl perraud, rue du puits 
salé, rue richebourg, rue marcel paul, av paul seguin 
puis retour pl liberté)  

Demander l’autorisation à la ville, ainsi que du matériel 
de stand.(Bruno) 

Réunion de l’association 
française des véloroutes et 
voies vertes 

Bruno a assisté à une rencontre  de l’af3v en janvier, pour les régions alsace, 

lorraine et franche comté. Il nous informe sur la « chaucidou », chaussée à 

L’af3v organise une croisière cycliste de Vienne 
(Autriche ) à Nantes sur l’eurovélo6, ( 2222km) du 30 
mai au 14 juillet 2014 ; étapes de 50km environ, elle 
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voie centrale banalisée, il se demande si cela pourrait être proposé pour la 

liaison lons voiteur, mais il faudrait que le trafic soit de moins de 1000 

véhicules par jour, or Marie Odile nous informe que le trafic est de 3000 

véhicules par jour.  

passera à Dole le 26  juin. ( Une animation sera 
prévue par le conseil général).Vous pouvez soit 

rouler librement avec le groupe , soit vous inscrire 
pour quelques étapes  http://www.af3v.org/Nouvel-
article,428.html 

Liaison Lons Voiteur Marie Odile nous dit qu’il faut insister sur l’intérêt touristique d’une piste 

cyclable roulante de Lons à Voiteur, ( qui pourrait aussi bien sûr desservir la 

vallée de Baume les Messieurs) 

Claude fait un courrier à Patrick Elvezi, président du 
Pays Lédonien, la structure qui chapeaute le schéma 
des voies cyclables 

Triporteur d’ Epart Il est commandé (pour livraison de linge pour la blanchisserie). Début Mars, 

nous verrons quand nous l’utiliserons en ville pour faire la promo de cette 

nouvelle activité, et de véloquirit . 

 

Fête du vélo 2014  Elle aura lieu les 31 mai et 1er juin ( contrairement à ce qui a été annoncé  

par erreur lors de la réunion ) 

Un stand sera tenu en centre ville, de 10h à 16 h le 
samedi 31 Mai. Réservez cette date. 

Fête de la musique le 21 

juin 

Cette année elle tombe un samedi. Nous en profiterons pour faire un défilé 

musical à vélo , préparez déjà vos instruments ( piano déconseillé…) 

 

Sortie familiale Nous prévoyons une sortie familiale le dimanche 13 Avril, à destination de St 

Didier , avec report au dimanche 20 Avril en cas de trop mauvais temps. 

 

Election du bureau Claude demande si quelqu’un serait intéressé pour reprendre la présidence, 

mais personne ne se manifeste. 

Le bureau est reconduit : André secrétaire, Bruno 

trésorier, et Claude présidente 

 

Rendez-vous lors de notre prochaine réunion mensuelle : 

Mercredi 5 Mars à 18h30 au Centre Social rue de Pavigny 
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Le bureau de Vélo qui rit 
Économisez le papier, n’imprimer ce document que si vous souhaitez l’archiver. 


