
BAPAV - CR réunion adhérent -
03/05/2018

Présent·e·s :
Marjorie
Cécilia
Mélanie
Manuel
Charlie
Romain
Lola
Raffaele
Maxime
Daniel
Pierre
Camille
William

Début à 18h45

ODJ
• Challenge "À vélo au boulot"
• Fête du vélo
• Alternatiba tour étendu Bretagne
• Valorisation du bénévolat
• Site web : page "Bénévoles Wanted"

1) Challenge "À vélo au boulot"

C'est un challenge organisé sur 5 semaines du 14 mai au 15 juin inclus pour inciter les salarié·e·s
d'entreprise à venir en vélo à leur travail. Les étudiant.e.s peuvent aussi participer.
Initialement  lancé par  Trégor  Bicyclette  à  Lannion il  y a 3 ans,  ils  ont  aujourd'hui plus de 77
entreprises et plus de 100 participant·e·s. Cette année Brest et Quimper ont décidés de rejoindre la
partie.
C'est BaPaV qui co-organise avec Brest métropole le challenge pour Brest, ce qui nous permet de
faire le lien avec le COTEC.

Il y a un site web géré par les bénévoles de Lannion, qui est séparé en 3 parties indépendantes pour
Lannion, Quimper et Brest. Cependant les informations ont dû mal à circuler pour administrer le
site web.
Marjorie nous invite à nous inscrire  https://brest.challenge-velo.bzh/.  Il  faut créer un compte et
choisir quelle(s) équipe(s) rejoindre. Il est possible de rejoindre plusieurs équipes, il y a d'ailleurs
une équipe "BaPaV – tout  le  monde" que nous sommes invité·e·s  à rejoindre en plus de notre
entreprise. Une séparation entre les bénévoles et les salarié·e·s de BaPaV à été faite parce que c'est
un challenge pour aller au travail...

https://brest.challenge-velo.bzh/


Il y a pour l'instant 14 équipes et 55 participant·e·s ce qui est un excellent début !

Un  classement  individuel  et  par  équipe  sera  fait,  mais  plus  pour  "rigoler"  que  pour  la  vraie
compétition même si certaines équipes semblent être dans le 2e état d'esprit.
Il est nécessaire de saisir ses kms parcourus chaque jour où nous sommes venus au travail à vélo. Le
nombre de kms ne change pas le classement, les points se gagnent ainsi :

• 1 point / jour venu au travail en vélo pour un·e cycliste régulier·ère
• 2 points / jour venu au travail en vélo pour un·e cycliste novice

Des "minis" challenges peuvent être relevés pour gagner des points supplémentaires comme d'avoir
convaincu un·e collègue de venir en vélo (3 points)
Nous pouvons saisir nos kms d'ici le 14 mai mais pour le moment c'est un "tour de chauffe", c'est-à-
dire que les compteurs seront réinitialisés pour le 14 mai.

Le challenge sera ponctué d'événements pour maintenir la motivation. Il y a notamment :

Le 03 juin la fête du vélo (cf. point 2 du CR)
MATIN
- organisation matin : Marjorie et Cécilia (réunions)
- présence après-midi : Marjorie, Manuel, Mélanie
APRES-MIDI
- organisation après-midi : Amélie/Marjorie, Lola
- présence après-midi : Lola, Cécilia, Mélanie

Le 21 juin la remise des prix et des lots du challenge pendant la fête de la musique
- organisation : Amélie, Pierre du CA et Maxime
- présence : Maxime (peut-être), Cécilia, William, Camille, Mélanie Lola et Pierre + Amélie et Léo

[PS de Marjorie : j’espère que j’ai bien noté les souhaits]

Un appel à bénévoles organisateur·rice·s et aux bonnes volontés le jour J est lancé.

Pour la remise des prix, elle sera faite pendant la fête de la musique en fin de journée / début de
soirée pour que les salarié·e·s puissent venir après leur travail.
Nos partenaires nous ont donnés quelques lots, tels que :

• un panier garni et un bon d'achat de la Biocoop – rive droite,
• une séance atelier à La Pince,
• quelques goodies de Hobby Cycle.

Vélozen  réfléchit  à  ce  qu'il  pourrait  offrir.  De  notre  côté  nous  pouvons  offrir  quelques  cartes
postales et pourquoi pas des auto-collant "BaPaV". Un budget de 150€ est alloué pour les lots.
Toute idée est bonne à prendre et toute bonne volonté également !
Une réflexion pour inviter une fanfare afin d'ajouter un caractère festif à été menée, il faut prendre
contact avec les différentes fanfares pour voir si une serait intéressée.
Le lieu reste à trouver, mais des marches pourraient offrir un podium naturel intéressant.
Une vélo parade musicale est envisagée.

2) Fête du vélo

Le 03 juin a lieu la Fête du vélo. C'est l'événement phare de l'association ! Appel aux bénévoles,
venez faire la fête !



La fête du vélo sera en 2 parties :

• une matinée au parc à chaînes avec le cyclo club de Guipavas. Nous y allons pour échanger
sur l'association et ses événements, notamment le challenge "À vélo au boulot", challenge
"Bougeons autrement à l'école" du 4 au 8 juin, la vélo-école pour les parents d'élèves mais
aussi le tour étendu Alternatiba. Et faire de l'essai de VAE.

• l'après-midi place Guérin, c'est la fête ! Toutes les idées sont les bienvenues ! Réflexion sur
food-truck, vélo smoothie de la Biocoop, bibliovélo « bibliambule » de la médiathèque des
capucins...

3) Alternatiba tour étendu Bretagne

Alternatiba organise chaque année un tour de France à vélo. Cette année ils·elles passent par Nantes
le 01 juillet. Cécilia et Mélanie ont décidées d'organiser un tour étendu en Bretagne qui partirait de
Brest le 23 juin pour rejoindre le tour officiel à Nantes.
L'objectif est de passer voir des initiatives locales alternatives et de les mettre en valeur. Les étapes
sont courtes et accessibles, de plus un camion suiveur assurera la logistique et la sécurité.
Un repair café sera peut-être organisé le jour du départ à Brest, qui pourrait être la 1ère initiative
mise en valeur suivi d'une vélorution. La première étape sera Brest - Landivisiau le samedi.
Daniel nous informe que le même jour une grande course est organisée à Callac avec près de 7000
participant·e·s  dont  les  recettes  sont  reversées  pour  la  recherche  contre  la  mucoviscidose.
L'information est intéressante mais n'a pas de rapport direct avec le tour alternatiba.

4) Valorisation du bénévolat

Maxime propose de mener une réflexion pour valoriser le bénévolat dans l'association. Le temps
bénévolat passé est autant de temps salarié en moins. C'est une sorte de don "neutre" que fait chaque
bénévole à l'association.
La valeur totale de ce don n'est pas mise en avant, or elle pourrait valoriser le travail passé et servir
de base de remerciement des bénévoles. Il n'est pas question de dire que tel·le bénévole en a fait
plus qu'un·e tel·le, mais bien de voir ce que ensemble, collectivement nous avons apporté.
Un système de paliers  comme le crownfunding pourrait  être réfléchi  :  si  ce  montant  atteint  ou
dépasse telle valeur, alors une "fête" est organisé par et pour les bénévoles. Faire des événements
fédérateurs pour trouver plus de plaisir à faire partie de BaPaV et se sentir uni·e·s.
Trégor bicyclette a un système de compteur qui pourrait être intéressant pour ça.

5) Site web : page "Bénévoles Wanted"

La page "Bénévoles Wanted" du site  web ne fonctionne pas :  presque aucun·e bénévole ne s'y
inscrit. Une raison potentielle à ça est qu'il faut aller chercher l'information, elle ne vient pas à nous.
Marjorie nous fait savoir qu'il n'est pas possible (et souhaitable) d'envoyer trop de mails. Changer
d'outil de communication pourrait être un début de solution. Maxime propose de tester framateam.
Transformer le 1er bureau du local (celui avec la vitrine) en lieu de vie avec canapé et table basse en
y ajoutant un tableau avec les événements pourrait également améliorer les choses.



Fin à 20h30
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