Compte rendu du CA
lundi 12 juin 2017 à 18h
à l'atelier vélo
Présents : Malika Aymoz, Alain Berthet, Yves Bouvet, Gilles Fontaine, Anne-Marie Ghémard,
Philippe Journet, Véronique Mikulovic, Fanny Rodrigues, Didier Sonthonax, Kevin Taboada.
Excusés : Mélodie Chaperon, Raphaël Delorme, Nicolas Faucheret, Rabia et Hassan Msabri, Christian
Rollet,
Fonctionnement de l'association
Présentation de notre nouvelle salariée : Fanny Rodrigues âgée de 32 ans, mère de famille, remplace
Geneviève. Elle est très investie dans l’animation des quartiers et elle est membre du conseil citoyen
d’Oyonnax. Elle pourra ainsi travailler avec les différentes associations de la ville qu’elle connaît bien
pour donner le goût du vélo. Bienvenue à elle dans notre Association.
Finances et suivi des subventions (Philippe)
Pas de problème au niveau des finances, par contre pour obtenir les subventions beaucoup de
documents sont à fournir et il faut effectuer un suivi rigoureux que réalisent AMG et Philippe.
Suivi des actions menées
Atelier vélo
Actuellement un grand nombre d’adhérents fréquente l’atelier. Les techniciens bénévoles Christian,
Daniel, Yves, Didier, Philippe viennent régulièrement à l’atelier. Kévin et Arnaud, Gilbert Limond
viennent en renfort lors des ateliers délocalisés
Atelier délocalisé à la Forge 31 mai
Forte participation 70 vélos réparés, une bonne équipe de techniciens aidés par les salariés de
DYNACITE. Yves Bouvet note que la présence de Mr ZEGIDA (conseil citoyen) a permis une bonne
gestion des demandes des jeunes quant à leurs vélos.
Entretien avec le Commandant de Police 31 mai (Alain et Gilles)
Le Commandant nous a reçus un bon moment et ce temps a permis d’échanger. Il a été très heureux de
connaître les représentants de VELOYO et de la LCVR de l’Ain. Il souhaite être tenu au courant de
nos manifestations et nous encourage à nous associer à différentes manifestations (collège Louis
Lumière, La Forestière, actions de prévention auprès des automobilistes). Concernant les
comportements dangereux auprès des cyclistes, il nous demande de les signaler auprès de ses services
pour qu’il y ait des suites judiciaires.
Challenge mobilité "au travail j'y vais autrement" 8 juin 2017 (Gilles)
Philippe qui se déplace (Journetlement) en vélo s’est rendu à son travail en Voiture .
Gilles Fontaine (voir le compte-rendu qu’il a fait sur la participation des Enfants, des Parents, des
Enseignants, des Partenaires de l’Ecole Gabriel JEANJACQUOT.
Réunion pour l'élaboration du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et
d'Egalité des Territoires (SRADDET) 6 juin (Alain, AM et Fanny)
Fanny et Alain ont observé que les commissions étaient composées de professionnels avertis et qu’il
était difficile de comprendre tous les enjeux. Anne-Marie, pour le carrefour Transport, notait que le
schéma s’arrêtait malheureusement aux portes de chaque département de la région Auvergne Rhône
Alpes et qu’il faudrait penser à un schéma d’ensemble.
Les trains Oyonnax Saint-Claude (Kevin et AM)

Kévin nous parle des différentes actions qu’il conduit pour assurer la pérennité de la ligne Oyonnax St
Claude. Il y a eu une manifestation le 5 mai avec un rassemblement en gare d’Oyonnax pour un départ
en train à 18h24. Etaient présents à Oyonnax Mme Ferri, Gilles Fontaine, des usagers des
représentants de la presse Locale. A L’arrivée à St Claude Mr Millet et Lahaut ainsi que des usagers.
La mobilisation continue pour maintenir cette ligne. Il en va de la survie à terme de la ligne Bourg Oyonnax
Actions à venir
Comité de défense des trains Oyonnax Saint-Claude (Kevin)
Anne-Marie et Kevin nous tiendront au courant
Ateliers vélo délocalisés 14 juin à Geilles, 28 juin à Bellignat, 5 juillet à la Tuilerie
un tour de table est fait pour connaître les techniciens qui seront présents à ces 3 dates.
Action avec l'Infrep : présentation de l'atelier 15 juin (Fanny)
Fanny recevra Rafika formatrice à l’INFREP avec des stagiaires pour présenter l’atelier Vélo.
Cette démarche avait déjà eu lieu en 2016.
Repas Vivre ensemble 23 juin à Valexpo
Information est donnée sur cet évènement porté par les associations « Politique de la Ville ». il faudra
s’inscrire rapidement car 300 convives sont attendus.
Journée vélo à l'école Louis Armand vendredi 30 juin avec la LCVR
Fanny et Gilbert Limon seront présents pour VELOYO (réparations vélos)
Colette, Alain présents pour la sécurité lors des déplacements.
Prochain comité vélo Oyonnax (Philippe)
Anne-Marie et Philippe vont se concerter pour une date. Sera abordée avec les Elus et Techniciens de
la ville une étude pour installer des box à vélos.
RD31 pétition ?
Anne-Marie relance Monsieur ZUCCHERO de l’agence routière Haut-Bugey pour savoir où en sont
les études.
Enquête pour Répar'Acteurs (Fanny)
Fanny va reprendre les documents laissés par Lilia et Geneviève.
Projets de balade ?
Didier Sonthonnax regarde avec Gilles comment Nicolas opérait pour proposer des dates aux
adhérents.
Prochaine réunion du CA le mercredi 12 juillet suivi d'un barbecue ? Heure ?
Le CA se tiendra le 12 juillet et on informe pour le barbecue.

Compte rendu sur le Challenge mobilité par Gilles Fontaine
Comme le lycée Paul PAINLEVE, LA CCHB, l'école JEANJACQUOT a participé cette année pour la
première fois au Challenge-Mobilité organisé par la Région ARA. En effet, les établissements
scolaires pouvaient désormais s'y inscrire.
En faisant cela, l'école s'est mis en contact avec ALEC01 l'Agence Locale de l'Energie et du Climat de
l'Ain (ex 2017 Hélianthe) qui lui a fait rapidement parvenir une enveloppe avec quelques affiches,
mais surtout des ballons de baudruche imprimés au logo du Challenge Ecomobilité. De la région, le
matériel (des ballons quelques affiches A3 n'est parvenu que le jour par la Poste vers midi et une
enveloppe complémentaire est parvenue TROP TARD le lendemain.
En accord avec les collègues de l'école et soutenu par quelques parents de l'école, dont M. GANNER,
responsable à DUOBUS Oyonnax, une dynamique a été insufflée par mail, affiches, mots dans les
cahiers de liaison, des réflexions et séquences pédagogiques dans les classes et surtout, la veille du
Challenge une distribution à tous les élèves des ballons qu'ils avaient souvent gonflé eux-mêmes avec
leur bouche ou des pompes. Présence du directeur déchargé par chance le mercredi 6 au portail lors
des entrées et sorties des parents afin de donner lecture aux parents des diverses affiches apposées,
ainsi que des explications sur le mode de saisie de leur participation au Challenge (par écriture sur un
formulaire, à rendre à l'école) Durant toute la semaine précédente, tous les collègues ont été impliqués
afin de les inviter à participer au Challenge. Un livre imagier de Baron BRTON a été très utilisé "Mon
Vélo"... En rentrant à la maison nul doute que les parents ont questionné les enfants sur les ballons
reçus et ont entendu : "C'est le ballon pour dire que demain, il faut venir à pied à l'école..."
Le jour même, les journaux locaux (Progrès et Voix de l'Ain, Commune d'Oyonnax pour leur bulletin
municipal) étaient aussi conviés à réaliser une couverture de l'évènement.
Ce sont près de 70 bulletins récoltés durant la journée dans une urne. Sur les 92 parents de l'école, près
de 40 parents ne sont pas venus en voiture ce jour, au moins une fois dans la journée, venant à pied, ou
avec une trottinette, ou même deux vélos. Une grande partie des parents (30) ont déclaré venir à pied
régulièrement et n'ont pas changé leurs habitudes. De nombreux collègues marchent souvent, et
d'autres sont contraints de venir en voiture, leur lieu d'habitation étant soit très éloigné (Lyon,
Ambérieu) soit peu desservi par des transports modaux réguliers.
Anne-Marie, M. GANNER, et moi-même nous rendrons à la Cérémonie de récompenses organisée à
Bourg le jeudi 29 juin. Nous y représenterons aussi Le Lycée Paul PAINLEVE.

