Compte rendu du CA
mercredi 5 avril 2017 à 18h
au PRA, 37 route de la Forge.
Présents : Alain Berthet Mélodie Chaperon, Lilia El'Himdi, Nicolas Faucheret, Gilles Fontaine,
Daniel Foresti, Anne-Marie Ghémard, Philippe Journet, Véronique Mikulovic, Christian Rollet, Didier
Sonthonnax,
Excusés : Yves Bouvet, Kevin Taboada, Hassan Msabri, Rabia Msabri
Tour de table pour se présenter car nous avons 4 nouveaux membres.
Fonctionnement de l'association
Sont élus : Présidente Anne-Marie GHEMARD
Vice-présidents Gilles FONTAINE – Christian ROLLET
Secrétaire Alain BERTHET
Trésorier Philippe JOURNET
Répartition des responsabilités : Atelier Vélo : Christian ROLLET Facebook : Gilles FONTAINE.
pour les balades à vélo Didier Sonthonnax prendra la suite de Nicolas Faucheret
date des prochaines réunions du CA : 8 mai et 12 juin à l'atelier vélo
Recrutement de notre salarié : Fanny Rodrigues a un contrat de travail dans un restaurant jusqu'au
31 mai. Cherchons nous d'autres candidats ?
Gilles fontaine propose de recevoir Geneviève QUIMBEL qui a postulé à VELOYO mais que l’on
avait pas contactée. Alain s’occupe de contacter Mme Quimbel et fixe un rendez-vous où Christian
Rollet et Jean-François Roy (PEP de l’Ain) seront présents.
Subventions et finances (Philippe): solde du Contrat de ville 2016 : bilan à adresser avant le 30 juin.
subvention pour projet Répar'Acteurs (AM) : facture à envoyer pour recevoir l'acompte.
A ce jour, Philippe Journet indique qu’il y a 13000 € sur le compte. Anne-Marie indique qu’il faudrait
ouvrir un livret Epargne. Christian souhaite disposer de la signature et de chèques pour les différents
achats liés à l’atelier. Ces démarches seront faites.
Suivi des actions menées
Atelier vélo (Christian) Discussion autour des tarifs et décisions prises : Gravage : 8€ non
adhérent et 5€ adhérent Location Vélos Semaine 5€ Mois 15€ caution 100€ Tandem semaine 10 €
mois 30€ caution 200€ vélo assistance électrique 10€ 3 jours 15€ semaine caution 600€
Enquête pour Répar'Acteurs (Lilia) Lilia transmettra le tableau et les fiches qu’elle a réalisés.
Plan vélo départemental compte rendu de la réunion du 10 mars (Christian et AM)
Il faudra suivre les conclusions de la prochaine session du conseil départemental mais Anne-Marie et
Christian ont été satisfaits des discussions qui ont été engagées avec le technicien du conseil
départemental. Le vélo sera pris en compte dans les futurs aménagements routiers.
Voie verte : Elle s’appellera « voie du lange ». Anne-Marie souhaite que l’on soit associé au comité
de pilotage de ce projet.
1/2 journée Solidarité des Scouts le samedi 1er avril de 14h30 à 17h30.
4 jeunes accompagnés par des adultes sont venus à l’atelier. Peu de jeunes car certains scouts étaient
en voyage scolaire. Les jeunes présents ont été très intéressés. A recommencer l’an prochain

Pétition pour les trains Oyonnax Saint-Claude (Kévin)
Il faut signer cette pétition qui est sur le site véloyo
Balades à vélo : retour de l'enquête (Nicolas)
Nicolas indique qu’il a reçu 28 réponses. Des adhérents souhaitent des sorties en fin de journée,
d’autres les samedis, et surtout les dimanches après-midi.
Actions à venir
Balade au lac Genin (Nicolas) le 8 avril reportée au 23 avril.
Bicycode (Christian) Pour le bicycode, il faudra faire de la Pub auprès des marchands de Cycles, de
l’Ain pact, des panneaux (ville Oyonnax)
Cap City le mardi 11 avril à l'atelier vélo (Alain)
Rabia et Alain tiendront le poste pour Véloyo. Ce CAPCITY s’adresse aux 6èmes des différents
collèges d’Oyonnax Arbent et à une équipe de l’ADAPEI (une équipe par collège). L’équipe gagnante
se rendra à Paris pour la finale.
Respect des bandes cyclables : Application Tellmycity et commissariat (Gilles)
Gilles relate un évènement qu’il a vécu avec un poids lourd occupant l’espace cycliste. Un rendezvous sera pris avec le commandant de Police pour exposer les difficultés et le danger que rencontrent
les cyclistes
Atelier pour l'Altertour : demande d'aide pour la révision de leurs vélos à côté d'Orgelet dans le Jura
(du 28 avril au 1er mai), afin qu'ils soient en super forme pour le départ de l'AlterTour à Toulouse le 8
juillet
Les techniciens Véloyo proposent que les cyclistes de l’altertour se déplacent à l’atelier pour la
révision de leurs vélos. AM G leur adressera un mail pour leur restituer cette position.
Projet Alvéole avec Dynacité (AM)
Le projet de dynacité a été retenu (pour le site de la Tuilerie). Véloyo assurera une Vélo-Ecole en
septembre avec l'aide de BNE.
Répar'Acteurs : réunion à la Région le 9 mai : Christian Rollet pourra s’y rendre.
4 ateliers vélos délocalisés sont programmés. Philippe préparera une fiche technique qui sera remise
après la réparation des vélos sur site qui indiquera ce qui reste à faire.
Evaluation des commerces : compléments, publicité (Gilles)
Gilles n’a pas eu le temps de poursuivre ce travail.
Lilia qui avait rencontré un salarié de DECATHLON au SOFEO, désireux de travailler en partenariat
avec VELOYO sera rendra demain 6 avril à Décathlon pour le relancer. Il avait proposé de donner
des pièces de vélo au lieu de les mettre à la déchetterie.
Prochain comité vélo Oyonnax (Philippe)
Philippe s’occupe de contacter la ville (proposera 2 dates) et représentera VELOYO
Challenge mobilité "au travail j'y vais autrement" 8 juin 2017
Casque à vélo : suite à l'arrêté rendant le casque obligatoire pour les moins de 12 ans, Gilles nous
alerte sur le risque que le casque devienne aussi obligatoire dans les cours d'école. Anne-Marie en
parlera à la FUB.
Prochaine réunion du CA le 8 mai 2017.

