
Temps d’échange mensuel entre adhérent.e.s
jeudi 12 janvier 2018

19, rue Bruat

Présent.e.s : flavie, amélie, pierre, roger, jean-baptiste, loïc, jérôme, killian, romain (fin de réunion),
mélanie, william, cécilia

Prise de notes : Jérôme 

---
Voici un essai de cr sans notes de la reu d'hier des adhérents qui était bien sympathique !

Une quinzaine de personnes présentes autours d'une grosse boîte de Ferrero rocher apportée par 
Roger ! 

Présentation projet carte postale piloté par killian et Emma objectif avoir de jolies carte avant l'ag
à vendre ente 1 et 2 euros

Retour sur le MLT par Cécilia retour positif, même si peu de monde hors bapav à octroi bon retour
 presse. la prochaine fois attendre qu'il fasse à nouveau jour plus tard le soir et lieu plus stratégique 
pas de voiture mal garé à octroi car des barrières présentes. 

Préparation 20 janvier retour sur le déroulé de la journée. 

Balade double sens cyclable circuit à vite finaliser. Qui s'en occupe ? Jerôme veux bien tester le 
parcours avec quelqu'un si besoin.
Intro 14h-14h30 avec ou sans élus présentation des 8 atelier.
Atelier vélo aura lieu 2 fois
Il faut trouver 2personnes pour animer les atelier à chaque fois merci de vous portez volontaire ou il
y a des points d'interrogation  !

1er séries de 4 ateliers 14 h 30 - 15h15
Admistrafun Jérôme et ?
Atelier vélo 1 Loïc (incertain) ? 
Vélo école william et Roger 
Piétons ? Et ?

Pause café 15h15-15h45

2 eme séries de 5 ateliers 15h45-16h30
Atelier vélo 2 ? Et ?
Économie Flavie et ?
Réseaux Cécilia et ?
Vie locale ? Et ?
Petits et grands projet killian (à confirmer) et ?

Plénière animation william et Jérôme 16h30 - 17h00 vote sur les actions qui ont le plus de sens pour
les adhérents = mettre 3 actions les plus importante sur un papier , préparer une liste avant ex 

Atelier 
Militantisme lobbying
Aménagement 



Vélo école 
Intervention sensibilisation dans les écoles
Pret de vélo
Intervention  conseil dans les entreprises
Orga Balade loisirs
Etc...

Nous avons commencé à discuter de sujets sur le prix de l'adhésion avec les adhérents presents et 
sur la modification du nombre de personne dans le ca, 18 personnes pourraient être un bon 
nombre.

Plusieurs personnes ont déjà annoncés leurs candidatures au ca  : Pierre, Marie Nicole, Mélanie et 
d'autre hésitent encore...

Discussions sur les propositions de balades 
Balade cyclotourisme proposée par maxime orga encours
Balade littoral de Brest à pied proposée par Pierre avec un retour en tram
Balade vallée du restic à vélo et visite des parcs  Urbains à pieds proposée par Jérôme 

Mélanie demande si bapav peut donner un ou des vélos a des réfugiés. 
Plutôt ok mais plus pour un prêt à l'asso d'aide au réfugié et rediriger ceux étudiants vers the roof et 
la pepse, Mélanie prend contact.

Voilà !

------------


