
 

 
 

 

   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 4 février 2015 

      
     24 place Bichat – Lons le Saunier 

 
 

Présents : Florence, Marcel, Jean-Yves, Louisette, Lucile, Michèle, Béatrice, Bernard, Francine, Julien, Elodie 
 
 Excusés : Claude, Bruno, Jean-René, André, Marie-Anne 

Thème abordé Discussions 

 
Décisions – actions 

Anonymisation des compte-
rendu 

La secrétaire rappelle que, ces compte-rendu étant mis en ligne et demeurant 
accessibles au grand public via le site web de l'association durant plusieurs années, les 
noms de famille sont supprimés de façon à préserver la vie privée de chacun.  

 

 

Compte-rendu de la réunion 
avec la ville de Lons-le-
Saunier 

Réunion riche, longue. Le compte-rendu détaillé a circulé durant la réunion mensuelle 
de VQR,  
• Il est souligné l'effort que représente, pour les bénévoles, de signaler à la voirie tous 
les points qui causent problème (notamment les plaques d'égout).  
• Il est également souligné que les tourne-à-droite sont là pour faire plaisir aux 
associations, mais que la ville de Lons n'a pas vraiment de réflexion cohérente et 
globale sur le vélo en ville.  

 

• Il est décidé de faire les signalements à titre gracieux, sans 
demander de compensations financières pour le temps passé.  
 
--> Une lettre listant les plaques sera envoyée au nouveau 
correspondant "voirie" de VQR, avec rappel au bout d'un délai 
raisonnable (15 jours) si rien n'est fait. 
 
--> Il est décidé que VQR se portera partie civile si jamais un 
accident arrive à un cycliste sur un point déjà signalé à la voirie, et 
ceci sans effet.  

 
Lettre pour demander le 
maintien de la subvention 
VAE 

La ville de Lons-le-Saunier ne renouvellera pas en 2015 la subvention à l'achat d'un 
VAE. VQR écrit aux élus d'ECLA (communauté d'agglomération)pour leur demander de 
reprendre cette subvention, au titre d'ECLA. Le brouillon de lettre est étudié. Plutôt que 
de l'élaborer en commun à la réunion VQR, car beaucoup de choses sont à revoir 
(longueurs, redites...), il est proposé que chacun le lise à tête reposée chez soi, et le 
corrige en ligne.  

 

En ligne ici : 
https://docs.google.com/document/d/1v7jTQ9CGG32DrBUd3E5eup
qXNY9HFP2LrdOh8iqwxOM/edit 
 
Et attend vos corrections et réflexions.  

 

Groupement d'achat de VAE Point d'étape sur ce groupement d'achat. Sont intéressés pour participer : 
• François Gouhenant (Champagnole)  
• Annie Buchwalter (Dolavelo) 
• M. Cheron (Petite Montagne) 

 

 

Demande d'accueil de 
stagiaires vélo-école 

La formation "vélo école" recherche des lieux d'accueil pour ses stagiaires. VQR a été 
contacté.  

VQR est une trop petite structure pour accueillir les 49h de stage 
nécessaires du stagiaire en 2015. VQR décline l'offre.  

 

 VÉLO QUI RIT 
 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1v7jTQ9CGG32DrBUd3E5eupqXNY9HFP2LrdOh8iqwxOM/edit
https://docs.google.com/document/d/1v7jTQ9CGG32DrBUd3E5eupqXNY9HFP2LrdOh8iqwxOM/edit


 

 
 

 

Invitation à un 
rassemblement à Offenburg 

Offenburg invite VQR, dans le cadre du jumelage avec Lons, à un week-end de 
rencontre des associations homologues, le 28 mars. L'hébergement et les repas d'un ou 
deux membres de VQR seront pris en charge, pas le déplacement (Offenburg est à 25 
km à l'Est de Strasbourg).  
Personne ne se déclare intéressé pour le moment.  

 

Il est répondu au comité de jumelage que personne n'est intéressé. 
Si jamais cela intéresse quelqu'un, contactez VQR.   

Réunion pour l'étude des 
aménagements  cyclables 
sur Montmorot 

Elle aura lieu lundi 16 février a 14h15 a la mairie de Montmorot. Véloquirit est sollicité 
pour donner son avis sur les projets qui seront inscrits dans le PLU.  

Bernard est d'accord sur le principe pour y aller, avec Claude.  

Le point sur le projet 
d'atelier mécano-vélo avec 
Oasis 

Le projet a besoin de bénévoles.  
Plusieurs types de bénévolat sont évoqués : assurer une permanence d'accueil en 
gardant les mains propres, réparer des vélos en mettant la main dans le cambouis, ... 
Les besoins seront définis en fonction des idées de chacun, donc les gens intéressés 
sont invités à se manifester auprès de Julien, qui organisera une réunion à ce sujet.  

 

Contacter Julien Da Rocha <darocha.julien@gmail.com> pour 
participer au groupe de travail sur l'atelier mécano-vélo en 
partenariat avec Oasis.  

EPART sonde les usagers Elodie, la chargée de mission EPART, pilote un projet de boutique de services 
solidaires, regroupant commerces, adresses utiles, petit dépannage... Un sondage a été 
lancé auprès des Lédoniens pour connaître leurs attentes.  

Répondre (avant le 20/02) au sondage en ligne ici : 
https://docs.google.com/forms/d/1IDfQigDEvo8xlf1ojJAh04S9U0f7J
06l_94dWQXm8os/viewform?usp=send_form 

 

Utilisation des locaux place 
Bichat pour garer des vélos 

Des cyclistes lédoniens cherchent un abri pour leur vélo. VQR prêterait-il ses locaux ?  Il est décidé que les locaux ne sont pas adaptés, car VQR est 
toléré, mais pas propriétaire des locaux. Les propriétaires et 
locataires de l'immeuble pourraient voir d'un mauvais oeil des 
allées et venues de personnes étrangères au strict atelier vélo de 
l'association. Donc refus.  

 
Etats généraux du vélo en 
Bourgogne le 2 juin 2015 

Dans le cadre de la fusion des régions, VQR a été convié à cette journée de débat sur le 
cyclisme organisée par EVAD (Ensemble à vélo dans l'agglomération dijonnaise). Y aller 
ou pas ?  
Il est remarqué que le thème de la journée n'est pas défini que les invitations envers les 
Jurassiens ont déjà été lancées...  

 

• VQR réserve sa réponse en attendant d'en savoir plus car tous 
les sujets ne se valent pas (la problématique risque d'être dijonno-
dijonnaise).  
• Si personne d'autre n'est intéressé, et que le thème concerne le 
Jura et/ou VQR, Florence se propose éventuellement d'y aller.  

 
Lieu des réunions 
mensuelles : place Bichat ou 
Pavigny ?  

Débat sur la question. En réunion, aucun consensus ne se dégage.  Pour que chacun ait son mot à dire, y comrpis les absents, un 
sondage en ligne (encore un !) est organisé pour donner son avis : 
http://goo.gl/forms/IX7ctDAwaF  

 

 
Prochain rendez-vous : mercredi 4 mars, 18h30 , 24 place Bichat (pour faire simple, quitte à changer ensuite en fonction des votes ci-

dessus).  

 
  

 

https://docs.google.com/forms/d/1IDfQigDEvo8xlf1ojJAh04S9U0f7J06l_94dWQXm8os/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1IDfQigDEvo8xlf1ojJAh04S9U0f7J06l_94dWQXm8os/viewform?usp=send_form
http://goo.gl/forms/IX7ctDAwaF

