
 
RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 7 février 2018 

 

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 
 
Présents : Jean-René, François, Louisette, Marcel, Jean-Yves, Jacky, Vincent, Claude 
 
 Excusés : Florence, Julien 

●  

Thème abordé Discussions 
 

Décisions – actions 

Vélorution Le 26 mai 
prochain 

Quel trajet et quel thème ?  Quelqu'un avait proposé d'aller à la gare pour 
parler d'intermodalité 

 Les personnes présentes estiment que les voitures en 
carton prévues suffiront à l'animation et nous ferons 
plusieurs tours en ville pour bien nous montrer ( Rues 
Thurel Jean Moulin Commerce Lafayette Lecourbe…) 

Demande de Sos racisme  Nous avons été invité à participer aux Olympiades de la fraternité, en juin,   le 
sport pour l'émancipation le partage et le vivre-ensemble  

Nous estimons que ce n'est pas un des objectifs de notre 
association, nous relaierons l'information et la participation 
sera seulement individuelle  

Mini altertour le samedi 
17 mars 

Dans le cadre du festival de l'aventure, Julien organise une journée du type 
Altertour avec déplacement à vélo pour Montain,  repas sur place visite de la 
fruitière à idées puis retour visionnage d'un film et  présentation de Vélo qui rit 
...  

Louisette, François, Jacky pensent participer. 

Rendez-vous à écla le 
vendredi 16 février à 11h 

 . Jean-Yves Marcel et Claude iront rencontrer Monsieur 
Elvezi 

Congrès annuel de la 
FUB les 16,17 et 18 mars 

Cette année c'est à Lyon 
 Claude représentera Vélo qui rit. L’association financera l’inscription a la 
journée d’études le vendredi ( 80€). Transport et hébergement ne seront pas à 
la charge de Vqr. 

. 

VÉLO QUI RIT 

Chez Claude CHANGARNIER – 207 chemin de Bel Air - 39000  Lons le Saunier  Tél. : 03 84 24 24 43        courriel : veloquirit39000@fubicy.org   

site : http://fubicy.org/veloquirit39000  

Association Loi 1901. Préfecture du Jura n° W392002398 -  Membre  de la FUBicy. Fédération des Usagers de la Bicyclette 

mailto:veloquiri39000@lfubicy.org
http://fubicy.org/veloquirit39000


 

Bilan de l’opération achat 
groupé de vélos 
électriques 

80 vélos vendus, surtout des jeunes retraités, des gens qui se remettent au 
vélo 

192 adhérents en 2017, tous records battus!! 

Challenge au travail à 
vélo 

Julien à proposé sur une semaine en mai d'organiser des trajets collectifs par 
exemple de Courlans à Lons, de Conliege à lons etc, avec deux horaires de 
départ chaque matin,et arrivée au centre ville de Lons avec un petit déjeuner 
dans un café 

Les personnes présentes estiment que les matins de travail 
les gens n'ont pas le temps de se regrouper, d'aller au 
centre-ville surtout si elles travaillent à l'extérieur comme à 
la zone industrielle par exemple 
On trouverait plus judicieux de refaire un challenge comme 
celui qui avait été organisé par le PDIE  
À suivre  

Local pour l'atelier 
mécanique 

 C’est au point mort pour les garages de l'espace Mouillère qui posent des 
problèmes de normes d'accessibilité au public 

 Nous attendons des nouvelles de l'office HLM car s'ils 
entrent dans le dispositif Alvéole 
https://www.fub.fr/fub/actualites/programme-alveole   il 
pourrait y avoir en même temps mise en place d'un atelier 
par exemple dans des garages inoccupés 

Film sur le vélo .Jean Yves nous parle du film “La reine bicyclette”, qui retrace l’histoire des 
français à vélo, en vision libre sur internet ( 52minutes) 
https://vimeo.com/65131629 

 

 

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 7 mars 2018 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. 
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