
Compte-réunion du 24 novembre 2017
Réunion de préparation de la semaine fédérale avec les associations, commerçants et loueurs 

Sont présents     (Mmes et MM):
DREVET (Maire), BENEDIC (1ère Adjointe), MASET (Secrétaire général des Thermes), OTHENIN 
(association Klaart), GUEDIN (Médiathèque), DORGIES, MANTE (conseiller), HONORE (association 
Bains-Bonndorf et loueur), VOGEL (réparateur vélo et VR50), ROUSSEL (antiquaire), THIEBAUT (B.I.T.),
JEROME (adjoint et VR50), VOLLE (loueur), G. GORNET, A GORNET (maire déléguée), KIEBER 
(conseillère, responsable fleurissement), DEVOUGE (commerçant Intermarché), PARISOT (adjointe), 
MAURICE (adjoint), MATHIEU (adjointe), THOMAS (conseiller et comité des fêtes Hautmougey),
LUTIN (Lion's Club), ROGER (maire délégué et VR50), AUBRY (adjoint, VR50, amicale de pompiers), 
L'HOTE (M.J.C.), CHASSARD (donneurs de sang), JEANCOLAS (Carnaval'Cade), Ch. et E. GIGNEY 
(commerçants Hell'Epp), LEMENEUR (commerçante La Vôge Gourmande), AUBRY (commerçante Panier 
Sympa), HEITZ (commerçante Le Traiteur de la Place), CHASSARD (VR50), DIECKMANN (VR50), 
GRISVAL (Cosfic).

Absent(e)s et excusé(e)s :
E. MARULIER (association La Balnéenne HVV) D. LEALI (Hôtel des Sources), JP TOUSSAINT (VR50), 
Francine (commerçante Cabana), Mme et M DEFER (artistes/artisans), M. STEINLE (conseiller), Gh. PINA 
(VR50), M CORNEVAUX (conseillère et loueur label accueil vélo), MARCKERT (commerçante).

Abréviations utilisées :
SF = semaine fédérale internationale du cyclo-tourisme ; COSFIC = comité d'organisation de la semaine 
fédérale internationale du cyclo-tourisme, VR50 = commission municipale compétente pour le cyclo-
tourisme et organisant le PA en collaboration étroite avec le COSFIC, PA = point d'accueil, à savoir le stade 
de Bains-les-Bains

  M le Maire ouvre la séance en soulignant l'importance de la journée du 05 août 2018 sous 3 points de vue :
réussite de la journée et ambiance festive, succès immédiat en termes de ventes, succès à long terme en 
fidélisant une nouvelle catégorie de touristes.

  Ruth présente Jean-Luc GRISVAL, membre du Cosfic et responsable des PA de LVLB et Xertigny, et le 
remercie pour sa présence. 
L'ordre du jour est :
1) Projection de diapositifs pour montrer ce qu'est une SF
2) Information sur le PA et son fonctionnement
3) Information aux commerçants
4) Les associations et le besoin en bénévoles
5) Questions-Réponses 

  Pendant que les diapo tournent sous les explications de Guy CHASSARD et Jean-Luc GRISVAL, M 
MASET, secrétaire générale des Thermes, pose la question combien de temps les cyclistes restent en 
moyenne sur un PA, et si ouvrir le Thermes pour eux un dimanche vaut le coup.
  Réponse par Jean-Luc GRISVAL : un cycliste souhaitant rouler beaucoup ne restera qu'un quart d'heure p. 
ex., mais peut revenir si le PA lui plaît. D'autres restent jusque 2 heures, selon leur envie. Par le fait, les 
cyclistes sont complètement libres de leur mouvement.
  La VR50 exprime son contentement de cette éventualité envisagée par les Thermes.
  M. MASET exprime le souhait d'approfondir cette question avec les organisateurs, ceux-ci vont le 
rencontrer bientôt pour étudier cette question. 

  Mme Heitz, commerçante, souligne que les commerçants ne peuvent pas être là pour subvenir aux besoins 
des cyclistes, car des commandes pour la clientèle „ habituelle “ peuvent affluer, et aucun commerce ne peut 
se permettre de délaisser ses clients pour se consacrer aux cyclistes.



  C'est l'occasion de présenter ce qu'est un PA  (points 2 et 3 de l'ordre du jour): 
  il s'agit d'un grand lieu de ravitaillement avec de l'animation. Le Cosfic s'adresse à des grands groupes 
(centrales d'achat par ex.) pour fournir la nourriture et les boissons pour les cyclistes. Ni la VR50, ni la 
Municipalité, ni le Cosfic attendent des commerçants de subvenir à eux-seuls aux besoins des cyclistes.
  Par contre, de très nombreux cyclistes visiteront le centre-bourg et les commerces pour découvrir et 
consommer, et chaque commerçant qui le souhaite peut profiter de ces clients potentiels.

  Le Cosfic compte sur 10.000 passages pour le PA de LVLB. Celui-ci est un lieu privé, l'accès est réservé 
aux cyclistes et bénévoles portant un badge. Les paiements se font par bracelet rechargeable. Les stands au 
PA éviteront de se mettre en concurrence avec ce que propose le Cosfic.

  Au centre-bourg, chaque commerçant est libre de proposer ce qu'il souhaite, les paiements se font en argent 
comptant.

  Le B.I.T et la VR50 vont préparer des supports (flyers et/ou panneau) pour informer les cyclistes du tissu 
économique local.

  Les commerçants / artistes /artisans souhaitant exposer au PA ne doivent pas s'attendre à de très grandes 
ventes, les cyclistes ne souhaitant pas alourdir leur vélo par des achats. Par contre, il est conseillé de se 
fournir d'un grand nombre de cartes de visite, car nombre de cyclistes restent après la semaine fédérale et 
reviennent pour leurs achats.

  Le PA de LVLB aura l'avantage de pouvoir offrir aux cyclistes un stand de réparation (Erick VOGEL).

 

Point 4) 
  Le PA aura besoin entre 80 et 100 bénévoles pour fonctionner. Lors d'un tour de table chaque association se 
présente brièvement. Guy CHASSARD et JEAN-Luc GRISVAL expliquent comment remplir le formulaire 
de candidature pour être bénévole. Pour des questions d'assurance et d'organisation, être inscrit par ce 
formulaire est obligatoire. 
  Les bénévoles doivent être bien formés, fiables et disponibles. Jean-Luc GRISVAL souligne les deux points
qui font la réussite d'un PA : le beau temps et l'ambiance qui y règne.

  Il y aura d'autres réunions spécialement consacrées aux bénévoles.
  Le formulaire de candidature est téléchargeable sur le site de la commune (www.lavogelesbains.fr → onglet
„ cyclo “ → onglet „ la semaine fédérale “.

  Nous évoquons aussi la décoration pour laquelle des efforts sont déjà pris. Il y aura d'autres réunions 
spécialement dédiées à cette question.

 
  
Point 5)
  Toutes les questions ont été posées au cours de la réunion. La responsable pour l'organisation de cet 
événement est Ruth, joignable par la Mairie ou sur sa ligne privée au 03 29 36 30 71.

  Ruth remercie tous les participants, la réunion est clôturée vers 22 h. La VR50 continue de préparer cette 
événement, les dates des réunions à venir seront communiquées.


