Compte rendu du bureau
du mercredi 11 janvier 2017
à 18h à l'atelier vélo.
Présents : Gilles Fontaine, Anne-Marie Ghémard, Philippe Journet, Christian Rollet, Lilia
El'hmdi, Nicolas Faucheret, Hassan Msabri, Carmen Galizia, Daniel Foresti,
Excusés : Malika Aymoz, Alain Berthet, Rabia Msabri, Catherine et Bernard Nicole, JeanFrançois Pan Raphaël Delorme, Gérard Dupérier
Fonctionnement de l'association
Préparation de l’AG du 8 mars : Christian parlera de l’atelier comme l’an passé, Gilles lui
parlera des vélos et des stationnements devant les commerces, Philippe de la trésorerie et
Anne-Marie des trains.
Anne-Marie nous annonce qu’elle sera absente en mai et juin. Christian est d'accord pour être
vice-président avec Gilles.
Recrutement d’un nouveau salarié : Lilia finissant son contrat mi-avril, il nous faut recruter
une nouvelle personne. L'aide de Linda pour trouver des candidatures sera demandée.
Pour un contrat d'avenir, il faut que le candidat soit issu d’un QPV (quartier prioritaire de la
ville), sans diplôme ou niveau Bac. Sinon un CAE ?
Suivi et bilan des actions menées
L'atelier vélo : Christian nous suggère son idée de casser la paroi entre le bureau et l’atelier.
Pour cela une demande doit être faite à la propriétaire.
Une machine à graver a été achetée, il faudra respecter la procédure du Bicycode de la FUB.
Pour cela nous demanderons 7euros à l’adhérent et 10 au non adhérent.
Un tableau d’expression sera mis au mur du bureau.
Concernant le Répar’acteur il faut développer l’espace, les rangements et le stockage des
appareils électro-ménagers.
Cartes des itinéraires cyclables : Nicolas nous explique comment il a procédé pour créer une
carte avec différents itinéraires sur Oyonnax. Disponible sur le site de Véloyo.
Pour cela il est passé par OpenStreetMap puis par Umap, ce qui lui a permis de personnaliser
les lieux et les trajets.
Etats des lieux pour les TER : La ligne Oyonnax-Dortant-St Claude sera fermé fin 2017. Au
vu de la très faible fréquentation, nous n'avons pas la force de nous y opposer. Il faudra
néanmoins être vigilant pour sauvegarder l'emprise pour garder possible une réouverture.
Le projet de remettre des TER entre Nurieux Bellegarde, et Genève avance. Damien Abad
soutient activement le projet à la Région.

Actions à venir :
Lilia se rendra aux vœux de Damien Abad le 19 janvier.
La parade lumineuse à vélo aura lieu le jeudi 26 janvier à 18H, Gilles a organisé le parcours et
nous nous donnons rendez-vous à l’atelier.
A propos de la communication de l’événement, Anne-Marie nous a imprimé des jolis petits
flyers et la Mairie l’affichera sur ses panneaux lumineux et ses autres outils de
communication.
Un entretien avec Liliane Maissiat est prévu le 15 février.
Le 16 février le SOFEO aura lieu, Lilia et Anne-Marie représenteront Véloyo. D'autres
peuvent se joindre.
Un comité vélo est également prévu en février le 17, si la météo est favorable nous
proposerons une visite à vélo comme il a été convenu dernièrement.
Une enquête pour le Répar’Acteurs est à faire, il devra être fait de questions simples afin
d’être compris de tous. Anne-Marie et Lilia travaille sur le questionnaire
Véloyo aussi envisage la projection du film « Tout peut changer » à voir pour Mars 2017

Prochaine réunion du bureau : le mercredi 8 février à 18h dans les nouveaux locaux du
PRA

