
Réunion adhérents
5 mai 2017

Notes

Présent.e.s : Roger, Annie, Maël, Stéphane, Amélie + des fraises en pagaille

1. Présentation Maison de Mobilités par Killian, stagiaire BaPaV chargé d’une étude sur 
ce projet

Objectif : favoriser l’intermodalité, et la modalité durable
Structure multi-partenariale
Lieu de services : information/sensibilisation/animations + services vélos + d’autres activités selon 
les partenaires impliqués
Qui va l’utiliser ? ifférents publics : entreprises/collectivités/individuels
Périmètre : soit Brest Métropole soit l’entièreté du Pays de Brest
Soutien de la collectivité ? > Killian est basé dans les locaux de Brest Métropole

Détails du déroulé de l’étude :
Diagnostic du territoire : fin juin
Élaboration de scenario possibles en termes de structure, montage financier
Rapport : septembre

Stéphane : j’ai pas bien compris... un projet en parallèle de ce que fait BaPaV ?
Killian : c’est justement un des objets de l’étude que d’identifier la place de BaPaV dans tout ça...
actuellement BaPaV a une activité militante + services vélos (prêt de vélo, vélo-école) + animations
(écoles, entreprises, tout public)
à Toulouse, par exemple, la Maison du Vélo a été créée, et co-existe avec une association militante. 
La Maison du Vélo offre divers services (location de vélos, cyclo-tourisme...) ; l’asso militante n’a 
pas de moyens financiers – pas de subventions – et pas de salariés (on ignore si elle en avait avant) ;
les deux structures sont très liées (c’est un peu les mêmes personnes).
Discussion  :
«l’option de garder l’atelier associatif serait intéressant (ça fait venir beaucoup de monde). »
« on pourrait même imaginer avoir plusieurs ateliers à plusieurs endroits dans Brest, animés par des 
bénévoles, qui partageraient une coordination salariée... »
« la Mairie propose un local à la gare ».
« la question de la structure juridique : une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif), comme 
Energence (Agence qui aide les particuliers, collectivités, entreprises dans leurs choix 
énergétiques) ? au début énergence c’était 2 salariés, maintenant c’est 25. Autre exemple : 
l’AGSE »

2. Fête du vélo, samedi 3 juin :

Proposition de Mélanie d’allier nos forces avec Festival Langues du Tonnerre, qui aura lieu Pla 
de la Liberté de 13h30 à 18h30 le même jour.
Validée !

Idées :
>une balade sur le thème des langues – créer un langage bapavien 
Déjà plein de jeux de mots ! faut pas se braquer ; on change de rayons ; on reste les pieds sur terre ; 
on a pas la langue qui fourche ; pas de coup de pompe ; éclaire-moi j’aurai des lunettes lumineuses ;
on est en roue libre ! ; c’est le cerveau qui se déraille ; faudra décerner un maillot jaune ; ya 



Stéphane qui se déchaîne ; j’vais pas trop chambrer Roger parce qu’il va bientôt se dégonfler ; ici ya
personne qui est cadre ; non moi je travaille à la chaîne...ça déboit-ier de pédalier !
Encore à discuter : comment on concrétise cette langue ? Un jeu ? On écrit sur des panneaux 
qu’on balade à la balade ?

>chanter pendant la balade
>passer Rue de Kiel pour inaugurer un panneau (ou pas d’inauguration de panneau, mais juste une 
photo, et un événement centré là-dessus au retour du voyage Brest-Kiel)
>passer Place Guérin pour dire bonjour au quartier
>concert de sonnettes
>balade plus loin sur 2 jours (Crozon ?)
>demander à Guillaume de présenter son voyage à vélo (déjà fait en janvier) ?
>présentation de l’asso  sous la forme de « si tu viens pas ça ne peut pas marcher » , ou « tu peux 
faire ça avec nous… » > implique-toi ! 
>jeux vélos / plots / parcours
>la tricyclette (sérigraphie sur triporteur de Kuutch) peut-elle venir ? Peut-on sérigraphier des 
affiches (qui sont déjà préparées) -et les vendre- ce jour là ? 
>stand en Route Pour l’Emploi et Vélocibus/Keolys
>demander à Valentine Cup Cake
>monocyclistes – contacter Clément (adhérent)
>stands de vélocistes ?

A faire
caler l’articulation avec la fête des langues (en particulier : qui est invité au pot de la mairie?-)
trouver des barnums
contacter tous ceux de l’année dernière
lancer la comm’ : affiche par William??? + événement facebook (on n’attend pas l’affiche) + article 
sur le site + envoi aux partenaires
ré-imprimer des enquêtes et des dépliants

Groupe d’orga pour l’instant, qui sera disponible le 3 juin : Jérôme Stéphane Mael

3. 13 mai, la Rue aux Enfants, devant la Pince

Faudra amener des vélos enfants, et faire un atelier déco avec des pièces de vélo/de la 
chambre à air, voire un atelier «  bombe une pièce de vélo/un vélo »…

En amont : Aller chercher des chambres à air chez les vélocistes (on nous en demande pour 
« A Pied sur le Pont »)
Se réunir pour décider/tester l’atelier déco

4. Village Héol, 17 juin

Balade entre structures Héol + stand si bénévoles dispos


