Compte rendu du CA
lundi 8 mai 2017 à 18h
à l'atelier vélo
Présents : Alain Berthet, Yves Bouvet, Gilles Fontaine, Daniel Foresti, Anne-Marie Ghémard,
Philippe Journet, Christian Rollet, Didier Sonthonax,
Excusés : Véronique Mikulovic, Rabia, Hassan Msabri, Geneviéve Quimbel, Kevin Taboada,
Fonctionnement de l'association
Nouvelle salariée : Geneviève Quimbel n’est pas présente ce jour férié. Elle sera à l’atelier les
mercredis et les samedis.
Suivi des actions menées
Atelier vélo Christian informe que l’atelier est très fréquenté le samedi et qu’à ce jour il y a peu de
monde le mercredi. L’absence de Hassan fait défaut. Il faudrait former d’autres mécanos. Christian
prévoit aussi des petits travaux pour suspendre les roues et ainsi dégager de la place dans la réserve
vélos.
Bicycode La machine est désormais opérationnelle après une panne. Christian rappelle qu’il faut que
plusieurs mécanos interviennent pour graver les vélos à la fois le mercredi et le samedi.
Cap City le mardi 11 avril à l'atelier vélo
Les classes de 6ème des collèges du bassin oyonnaxien ont effectué un rallye citoyen dans la ville.
Véloyo était une étape. Avec Rabia nous avons accueilli une vingtaine d’équipes qui ont répondu à
plusieurs questions sur les déplacements à vélo. Très bon comportement des collégiens.
Balade au lac Genin le dimanche 23 avril
Didier Sonthonnax blessé au poignet n’a pas pu assurer la balade. Nicolas, Daniel, Philippe en petit
comité, ont roulé ensemble pour atteindre le lac Genin, Echallon, Moulin de Charix, Apremont
Oyonnax.
Plan vélo départemental
Anne-Marie se dit satisfaite de la mise en place de ce schéma et informe que la voie verte sera du
ressort de la CCHB. Elle souhaite que l’Association Véloyo soit associée au projet lorsqu’un comité
de pilotage sera créé.
Congrès de la FUB : 28 et 29 avril(
Beaucoup de tables rondes intéressantes. Anne-Marie était présente à Nantes. Une discussion
intervient autour du port du casque obligatoire. Le port du casque est obligatoire pour les – de 12 ans.
Notre conseil débat du port du casque pour tous. Les avis sont partagés. Gilles réitère les conséquences
possibles pour l’apprentissage du vélo dans son école suite à cette loi.
Entretien avec le commissaire reporté au 31 mai suite à un empêchement de dernière minute du
Commandant de Police
Action pour les trains Oyonnax Saint-Claude vendredi 5 mai

Gilles Fontaine était présent à la gare d’Oyonnax avec un bon nombre d’utilisateurs et d’élus
d’Oyonnax qui ont été reçus en gare de St Claude. Anne-Marie informe que le 22 mai à 11 h
en salle de mariages à la mairie d’Oyonnax une conférence de presse réunira la FNAUT ,
APVFJ, Véloyo pour aller contre la fermeture de cette ligne.

Pétition pour des trains Oyonnax Genève du Comité des résidents du Haut Bugey représenté par
Pierre Betting Anne-Marie encourage à signer la pétition portée par ce comité :
change.org/p/conseil-régional-auverge-rhone-alpes-pour-la-réouverture-d-une-ligne-ter-bourg-enbresse-bellegarde
Répar'Acteurs : enquête, ateliers délocalisés, réunion à la Région le 9 mai
Carole Villard (dynacité) et Christian se rendront ce 9 mai à la région suite à la validation et au
financement de notre projet (dossier déposé par Anne-Marie).
Prochain comité vélo Oyonnax
Philippe Journet va proposer des dates avec comme jour de réunion « le vendredi » Il informera
Geneviève des dates retenues.
Challenge mobilité "au travail j'y vais autrement" 8 juin 2017 : inscription du lycée Painlevé par
Marguerite. Gilles est en train d'inscrire son école. Pour obtenir de l'aide sur l'organisation, on peut
contacter Julien Sauvage à la CCHB.
Prochaine réunion du CA le lundi 12 juin

