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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 4 Mai 2016 

      

     Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 

 

Présents : François, Michèle, Claude,  Jean-Yves, Marcel, Louisette, Laurence. 

 

 Excusés : Marie-Andrée, Julien. 

 

  

 

Thème abordé Discussions 

 

Décisions – actions 

Vélorution, bilan Le ratio nombre de participants / meteo était très bon. Une force émanait 

du cortège. 

 Pour la prochaine Vélorution il faudra  veiller à ce qu'il n'y ait pas de 

trou, plus rester groupés ; il faudra aussi bien définir qui fait quoi avant, 

s'y prendre plus tôt, créer des commissions : parcours, goûter, 

communication, panneaux etc ( pour quelques uns la préparation a été 

très lourde) . Il reste des tracts qui n'ont pas été distribués. 

 

Les tracts blancs de la Vélorution pourront être 

distribués le 5 juin pour la fête du vélo ; les tracts 

jaunes plus anciens pourront être distribués dans des 

boîtes aux lettres du centre-ville ; les flyers auto-vélo 

qui expliquent les nouveaux aménagements cyclables 

seront utilisés lors des ateliers, des séances véloécole, 

des stands etc ; les autocollants c'est bien qu'il y en ait 

sur les appuis vélos, pour ceux qui restent on les garde 

pour les ateliers, on peut en donner ou vendre pas cher 

aux adhérents, aux enfants. 

Vélorution, suite Monsieur Bourgeois 1er adjoint au maire de Lons à téléphoné à Claude 

lundi pour la sermonner à cause des vélos fixés sur la voiture du rond-

point au bout du parc, nous reprochant d'avoir risqué d’abîmer cette 

voiture.  

Nous allons envoyer un courrier au maire avec copie 

aux conseillers municipaux pour nous plaindre de cette 

réprimande. 

Vélorution, axe 

Perrigny Conliège 

Une concertation doit être absolument être organisée entre les commune 

de Perrrigny Conliege (Revigny ?) Ecla, le conseil départemental  et 

nous. 

 

Nous allons contacter le maire de Conliège et 

Monsieur Mauchamp adjoint pour leur suggérer 

d'inviter tous les autres participants pour un groupe de 

travail. 

 VÉLO QUI RIT 
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Gilets Véloquirit Nous arrivons au bout de notre stock, des gilets doivent être 

recommandés. La véloécole souhaiterait avoir des gilets «  apprenti 

cycliste »  à prêter aux débutants. 

Commander des gilets M/L/XL 

Des gilets « véloécole » sont préférables aux 

« apprentis » 

Fête du Pain à la 

Maison Commune 

Julien souhaitait faire un atelier mecano vélo lors de la fête du pain à la 

maison commune de la Marjorie le 21 mai ; il souhaitait aussi que 

Véloquirit fasse partie du collectif associatif organisateur ; nous avons 

demandé cela par téléphone et mail , mais n'arrivons pas à avoir de 

réponse positive ou négative ; Julien souhaitait qu'on fasse un courrier 

avertissant que nous serions présents à la fête du pain. 

 

Il est décidé de demander une dernière fois à la maison 

commune une réponse, et sinon de laisser tomber.  

 

Fête du  vélo le 

dimanche 5 juin : 

circuit La Bresse des 

Lacs 

 Circuits organisés en partenariat avec l’ALL,  un circuit de 42 km et un 

circuit plus court d'environ 30 km  Voie verte Lons Courlans et petites 

routes . L’ALL prévoit les départs entre 9h et 11h  de Juraparc. 

Circuit visible sur http://www.openrunner.com/  mot clé  Bressejura 

2016 le petit parcours coupe de Fontainebrux à Larnaud 

Nous proposons un atelier mecano vélo  le matin et un 

départ groupé à 10h à Juraparc. Un mail sera envoyé 

aux adhérents . 

Petit bémol appris après la réunion, il sera demandé 3€ 

aux adultes, exigence de l’ALL. 

 

Rencontre avec 

Cluster Jura 

Claude et Julien ont rencontré une personne de Cluster Jura , pole 

territorial de coopération économique  http://www.cluster-jura.coop/   

Ils étudient la possibilité de fabriquer des triporteurs. 

 

Journée déplacements 

doux et sécurité 

routière organisée par 

le conseil municipal 

des enfants, avec des 

classes de primaire 

Journée prévue le 26 mai au Cosec nous aurons trois groupes d'enfants 

de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30, le repas est prévu sur place, avec 

un intervenant pour animer 

 

Nous prévoyons la même animation que l'an dernier : 

un QCM sur le code de la route vélo, un atelier sur  le 

fonctionnement du vélo, et un vélo puzzle. Julien 

Michele  et Louisette peuvent se libérer, ce serait bien 

que deux ou trois autres personnes viennent en renfort. 

Vélo musical Julien a trouvé un musicien bricoleur pour l’aider à fabriquer un vélo 

musical pour la fête de la musique 

RV mardi 10 juin chez Julien ( 06 17 09 47 60) à 18 h 

pour ceux qui sont intéressés pour participer à cette 

fabrication. 
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Réunion à st Claude 

jeudi 12 mai 

Réunion à 16h à la Fraternelle pour faire un point sur le défi st Claude 

Septmoncel et pour organiser la journée du 2 juillet . 

 

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 1
er

 juin à 18h30 au centre social rue de Pavigny 

 

Le bureau de VQR 

Économisez le papier, n’imprimez ce document que si vous souhaitez l’archiver. 


