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I VIE ASSOCIATIVE : une année agitée

1 Un conseil d’administration sur tous les fronts

Un mot pourrait résumer l’année : ra-tio-na-li-sa-tion. 

L’assemblée  générale  a  élu  un  conseil  d’administration  composé  de  Cécilia

Laurent,  Maëtte Lanuzel,  Jérôme Sawtschuk,  William Le Bouquin,  Sébastien

Guerri, Philippe Morvan (6 administrateur·ice·s sortant·e·s), et de Marie-Nicole

Fayet (BaPaVole de longue date), Pierre Lesvenan (trésorier de l’association

quelques  années  auparavant),  Maël  Michon,  Mélanie  Meslin,  Lola  Jacques-

Rémy (BaPaVoles actifs et actives en 2017). 

Un bureau (transitoire, car un changement de statuts vers un fonctionnement

collégial  est  prévu)  est  élu  en  avril :  Jérôme,  William,  Cécilia  sont

co·président·e·s,  Mélanie  trésorière  et  Lola  secrétaire  (avec  Jérôme  en

soutien).

Maëtte,  Mélanie (faute de disponibilité)  et  Maël   (pour  cause de départ  de

Brest)  démissionnent  rapidement.  Sébastien  remplace  Mélanie  au  rôle  de

trésorier.  Samuel  Houssais  (BaPaVole  actif  sur  l’action  Mouvement  de

Libération  des  Trottoirs  et  administrateur  d’Heol)  devient  administrateur  en

juin. 

Le  travail  du  C.A.  du  premier  semestre  se  concentre  sur  la  rédaction  de

nouveaux statuts  ; une Assemblée Générale Extraordinaire vient entériner en

septembre  les  changements,  principalement  des  modifications  donnant  la

possibilité pour le C.A. de choisir son mode de fonctionnement, la création d’un

règlement intérieur et le remaniement de certains articles devenus obsolètes. 

Afin d’alimenter cette réflexion vers un mode de fonctionnement collégial et

ouvert,  Jérôme et William ont participé à une formation sur une soirée sur

« l’ élection  sans  candidat »  (une  méthode  qui  permet  de  décider  en

consentement  qui  prendra la  responsabilité  d’un  rôle,  d’un  poste  ou  d’une

fonction ;  fait  partie  de  la  « gestion  par  consentement »,  issue  de  la

sociocratie).

Plus généralement, le C.A. accompagne la mise en œuvre du plan d’action, et

se  penche  également  sur  les  questions  d’une  troisième  embauche  pour

soulager les  salariées  actuelles  et/ou  sur  la  réduction  des  activités.  Voir

davantage à ce sujet plus bas.
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La charge de travail pesant sur toute l’équipe, amenant tensions et désaccords

sur la marche à suivre, amènent Sébastien et Lola à démissionner (décembre

18  et  janvier  19).  Cécilia  qui  a  endossé  le  rôle  de  référente  « Richesses

Humaines » durant plusieurs mois,  décide également en janvier  de lever le

pied tout en restant co-présidente. 

Soulignons les avancées : un règlement intérieur et plusieurs animations de

réunion dynamiques (avec l’aide de Maxime, bapavole externe au CA) ;  les

tentatives : l’essai  d’une  communication  interne  simplifiée  avec  l’outil

Mattermost (Maxime à l’œuvre également) ;  et l’humain : le travail collectif,

l’entraide et la bonne volonté de tou·te·s.

2 Des BaPaVoles réparti·e·s sur l’ensemble des activités

Les BaPaVoles (bénévoles BaPaV) se répartissent dans les commissions vélo-

écoles,  atelier  vélo,  aménagements,  animation  de  la  vie  associative  (les

animavoles)  – il·elle·s  se réunissent,  réfléchissent et  agissent.  Il·elle·s  sont

également présent·e·s à chaque animation école, et à chaque événement. Voir

l’annexe pour vous ébahir sur la longue liste d’actions entreprises grâce à ces

militant·e·s du quotidien. Notons que les administrateur·rice·s sont également

des BaPaVoles, que les BaPaVoles sont de tous âges et de tous milieux, dont le

seul point commun évident est d’avoir à cœur le déplacement à pied et à vélo,

et « la BaPaV »/ « BaPaV »/  « Brest à Pied et à Vélo ».

Afin d’encourager le bénévolat, chaque adhérent·e peut désormais s’inscrire

dans ces commissions dès le bulletin d’adhésion. Concrètement, il·le est alors

ajouté à « la liste de discussion par mail » de la commission. Aujourd’hui, nous

comptons 150 personnes inscrites à une liste de discussion BaPaV (en dehors

des  listes  vélo-cargo  et  voyage-vélo-brest,  qui  ne  sont  pas  des  listes

d’organisation BaPaV mais des listes d’échanges). Parmi elles environ 35 sont

très actives (participent à des activités BaPaV au moins une fois par mois),

environ 25 sont sympathisant·e·s (participent à des activités BaPaV au moins

une  fois  par  an),  et  les  autres  se  partagent  entre  ex-  actifs,  ex-

sympathisant·e·s, futur·e·s, de loin...Merci à elles et eux !

En  dehors  des  événements  et  animations,  ces  BaPaVoles  ont  également

participé et aidé à organiser les différents temps forts de l'association : 

• le temps associatif de janvier, sur une journée : en présence de nos

deux élus référents MM. Y. Nédélec et Y-F Kernéis, du président de la FUB

(ancien président de BaPaV), d’un administrateur de l’atelier de la Petite

Rennes ayant fait le déplacement exprès, et d’une adhérente salariée de
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France active permettant un regard informé sur la finance associative.

Une  trentaine  de  personnes  ont  participé  aux  ateliers  thématiques

(1_Administra’fun  ;  2_Atelier  vélo  ;  3_Vélo-école  ;  4_Piétons  ;

5_Economie globale de l’asso ; 6_Réseaux ; 7_Vie locale ; 8_Petits et

grands  projets).  Une  balade « double-sens  cyclable »  avec  les  élus  a

permis de sensibiliser aux aménagements.

• la demi-journée gouvernance,  en juillet : organisée au domicile de

Lola,  administratrice (et menée avec brio par un trio d’administrateurs) ;

groupes  de  travail  et  identification  de  personnes  motivées ;  mise  en

miroir avec  des expériences d’autres associations (Radio U, Ti Coop, FAA

d’Orléans, PL Pilier Rouge) ; ce temps alliant convivialité et réflexion a

également permis de chercher des solutions la surcharge de travail.

• La foire au bénévolat, l’après midi de la Journée Internationale sans

voiture,  22  septembre :  échange  entre  bénévoles  et  temps  d’inter-

connaissance  dans  le  but  d’inciter  au  bénévolat,  faire  du  lien  entre

bénévoles

En  fin  d'année,  certain.e.s  BaPaVoles  ont  eu  l'envie  de  s'investir  sur

« l'animation  de  la  vie  associative ».  La  première  action  du  groupe  de  six

«AnimaVoles » fut d'améliorer l'aménagement du local (rangement, nettoyage,

création  d'espace  dans  le  garage,  ré-organisation  entre  espace  bureau  et

espace « accueil »).

Saluons également le projet initié par Gwendal, et continué par Marjorie, de

mettre des visages sur l’équipe BaPaV (sur le site web et les murs de l’asso).

Mael LV (stagiaire de 3ème) et Jérôme LG, photographe et fervent supporter

de l'association, ont réalisé les photos (visibles sur le site).

3 Adhérent.e.s et tarifs d'adhésion

Le tarif d'adhésion est revu à la hausse à l'Assemblée Générale de mars, les

tarifs  pratiqués  étant  largement  en  deçà  des  tarifs  pratiqués  dans  les

associations de même nature en France, et en raison d’une volonté d’accroître

l’auto-financement. Un tarif spécial « paiement en heol » est également créé.

Anciens  tarifs :  tarif  réduit :  5€ ;  tarif  normal  individuel :  10€ ;  tarif

famille/couple : 15€ 

Tarifs 2018 : réduit : 5€ ; classique : 20€ ; classique en heol : 15 heol ; tarif

foyer : tarif classique + 5€ par personne du foyer
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Il  faut  noter  que  les  personnes  adhérant  en  novembre  et  décembre  sont

considérées comme adhérentes pour l’année suivante.

Avec 545 adhérent·e·s (ou 667 en comptant les adhésions de nov/dec 2016),

l’année 2017 avait atteint un pic. Il a baissé  en atteignant 482 en 2018 – nous

sommes tentés de l'expliquer par les périodes de fermetures plus longues de

l'atelier en 2018.

50 % des adhérents ont payé le tarif réduit en 2017, 38 % en 2018, le tarif

réduit correspondant aux étudiant·e·s et personnes à minima sociaux. 

La combinaison de la hausse des tarifs, de la légère baisse du volume, et de la

légère baisse du nombre de tarifs réduits, explique une stabilité des recettes

dues aux adhésions (de 4652€ à 4757€).

4 Une équipe permanente en surchauffe

Situation début  2018 :  trois  salarié·e·s ;  Amélie  coordinatrice ;  Gwendal  et

Marjorie chargé·e·s de projets et d’animation. Charlie est volontaire en service

civique « vélo-école et communication » ; Léo, volontaire en service civique

« atelier vélo et vie associative », est recruté en mars. Gwendal a annoncé

qu’il partait en avril 2018 pour monter un projet de supermarché coopératif,

Amélie qu’elle souhaite passer à 28h/semaine et prendre le poste de chargée

de  projets  et  d’animation,  et  Marjorie  accepte  de  reprendre  le  poste  de

coordination. 

Il  est donc décidé de continuer avec un emploi à 35h et un emploi à 28h,

l’enjeu étant de réduire les activités, ou d’envisager une troisième embauche

plus tard s’il est établi qu’il y a assez de trésorerie.

Mi-2018 : Marjorie alerte sur la situation (suite à une Formation « Tutorat de

Volontaires en service Civique », assurée par la Direction de la Jeunesse et de

la Cohésion Sociale) : le volontaire en service civique atelier (Léo) est trop

souvent  placé  en  responsabilité.  Le  suivi  du  travail  des  stagiaires  (Romain

pendant  4 mois  à  mi-temps,  Manuel  pendant  2 mois ;  cf.  plus  bas)  prend

également beaucoup de temps, et gérer l’administratif et l’activité de façon

sereine  n’est  pas  possible ;  elle  et  Amélie  font  beaucoup  trop  d’heures

supplémentaires,  ne  peuvent  pas  poser  leurs  congés  et  journées  de

récupération et le stress entraîne problème de santé physique et morale. Elles

ont des façons de travailler et d’envisager les situations qui sont différentes et

qui auraient nécessité plus de discussions, de temps pour se coordonner ; il

faudra quelques mois pour se donner le temps de communiquer, de s’expliquer,
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de  chercher  des  solutions.  Les  questions  de  RH  (richesses  humaines)

alourdissent  les  rapports  entre  administrateur·ice·s  et  les  rapports  entre

administrateur·ice·s et salariées.  

Au début de l’été, BaPaV reçoit la candidature spontanée de Stéphane Faure

(ex-administrateur et BaPaVole actif à l’atelier depuis sa création), sur un profil

« animateur  atelier  vélo/réparation  vélos ».  Il  est  jugé que l’association ne

peut  se  permettre  budgétairement  un  troisième  emploi  (même  en  cas

d’obtention d’aide financière type contrat aidé), et que le « profil  animation

atelier vélo/réparation vélo » n’est pas l’actuelle priorité.

En juillet, il est décidé de ne pas recruter immédiatement un·e volontaire en

service civique pour la vélo-école et de le faire en septembre voire octobre.

C’est à ce moment que Romain signale son envie de continuer à participer à

l’activité de BaPaV, cette fois en tant que volontaire pour la mission « Vélo-

école et support à la communication ».

En septembre, Amélie annonce officiellement qu’elle ne souhaite pas continuer

après la fin de son contrat en mai 2019, avec des envies de s’orienter, au

moins temporairement, sur un autre secteur que le déplacement actif.

Fin octobre, il est décidé de ne pas recruter immédiatement de volontaire en

service civique à la suite de Léo, en attendant de ré-organiser l’activité atelier

et de reporter l’accueil en janvier 2019 (accueil toujours en suspens).

Les  activités  sont  tant  bien  que  mal  réduites  (cf.  atelier  vélo/vélo-

école/animations écoles ci-dessous ; également cf. plan d’actions 2019).

Décembre : Malgré les efforts mis en œuvre, ce n’est pas suffisant et Marjorie

qui prendra enfin 3 semaines de repos (congés et récupérations) demande une

rupture conventionnelle de contrat (au plus tard en juillet 2019). 

Nota bene : 

Formations suivies par Marjorie : « Comptabilité/gestion d’un atelier vélo avec

le progiciel Burette » : malgré son intitulé, cette formation porte sur un outil

de gestion administrative adapté à l’ensemble de l’activité d’une association

vélo (gestion des adhésions, du stock, des fournisseurs, clients et facturation,

et de la comptabilité) ; Module 1 de la formation Tutorat de volontaires en

service civique (gratuite et ouverte à tou.te.s, dont bénévoles) ; « Certificat de

formation à la gestion associative ». 

Formation suivie par Amélie : outils de bureautique libre

Accueil de stagiaires de 3ème : Mael et Jonathan
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5 Comptabilité/gestion ; locaux

a) Comptabilité / gestion

A la suite d’un vol de caisse est instauré un cahier de caisse quotidien (et un

changement de serrure).  Bien  que la  comptabilité  soit  de mieux en mieux

suivie, plus de rigueur sur les entrées quotidiennes est encore nécessaire. Un

enregistrement analytique de la comptabilité (charges/recettes réparties par

projet et non uniquement selon le plan comptable) est également souhaitable

(mais  irréalisable  en  l’état  actuel  des  moyens  salariés).  La  réflexion  sur

l’adoption  du  progiciel  Burette  (gérant  de  manière  coordonnée  adhésions,

stock, clients, fournisseurs, facturation, comptabilité, contacts) est repoussée.

b) Changement de bailleur, augmentation du loyer, garage

A l’occasion du changement de bailleur de Brest métropole à Brest Métropole

Habitat,  une  revue  des  locaux  a  été  effectuée  (conformité  électrique,

accessibilité). Après négociations le loyer n’augmentera « que » de 50€/mois à

partir de juillet 2019 (sur un loyer de 480€/mois).

Grâce à nos bonnes relations de voisinage et au départ d’un locataire, nous

avons  pu  louer  un  box  derrière  l’atelier, nous  permettant  de  stocker  plus

facilement les vélos de la vélo-école et les vélos donnés (box auparavant à

700m de l’atelier).
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II  POUR LE VÉLO, POUR LA MARCHE A PIED : 

BaPaV organisme de lobbying !

Rappelons  l’objet  de  l’association,  tel  qu’énoncé  dans  ses  statuts :

«  encourager les déplacements actifs, notamment à pied et à vélo, favoriser

l'intermodalité,  lutter  contre  l'exclusion  liée  aux  transports,  prévenir  la

sédentarité, inciter à réduire l’usage de l’automobile et veiller au bon usage de

l'argent public dans le domaine des transports et des déplacements à Brest, sa

métropole et plus largement le pays de Brest. »

Afin  d’œuvrer  à  notre  mission,  nous  organisons  et  participons  à  nombre

d’événements  (1),  et  effectuons  un  formidable  travail  de  réflexion  sur  les

aménagements  cyclables  et  piétons  et  plus  généralement  la  mobilité  et

l’espace public (2). 

Pour peser… il  faut réseauter : nous travaillons en partenariat avec d’autres

associations vélos du Finistère, et nous inscrivons également dans un réseau

d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (3).

Cette  action  est  relayée  autant  que  possible  auprès  de  l’ensemble  de  nos

adhérent·e·s, dans les médias, sur le web, dans les réseaux sociaux (4).

1 Événementiel : au plus proche de l’actualité

locale et nationale

L’association relaie  au niveau local  le  calendrier  national  se rapportant  aux

mobilités actives, en organisant des événements dédiés (a), et se greffe sur

des événements locaux pour y amener la thématique des mobilités actives (b).

a) Événements nationaux 

1) Fête du Vélo – Fête du Tour, dimanche 2 juin : participation à la

Fête  du Tour  aux  côtés  du cyclo-club  de Guipavas  le  matin,  avec  des

essais de VAE et de l’AddBike, et la promotion du challenge « à vélo au

boulot » ; l’après-midi s’est poursuivie par une balade, puis des activités

dans les locaux (avec occupation de la rue Bruat), la pluie nous ayant

découragé pour investir la Place Guérin : atelier de confection de couvre-

selle  avec  La Pince et  échange sur les  aménagements  cyclables  et  sur

l’organisation d’une éventuelle « journée sans voiture ». 

2) Alternatiba (tour cycliste d’alternatives locales, écologiques, sociales et
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solidaires jusqu’à Bayonne, fin juin-début juillet) : un groupe de cyclistes

brestois·e·s  a  décidé  de  créer  une  boucle  supplémentaire

« l’AlternatiBreizh »,pour rejoindre le tour Alternatiba à Nantes. BaPaV a

mis à disposition ses locaux (notamment pour créer des décorations vélos)

et soutenu la communication.

3) Tour de France  (événement sportif national de passage en Finistère,

début juillet) : BaPaV a été sollicité par l’Office de Tourisme de Lesneven

pour une animation autour du déplacement quotidien (stand info et atelier

vélo ; prestation rémunérée). Malgré le beau temps et le créneau horaire

à priori intéressant (sur le temps du marché hebdomadaire qui est très

fréquenté), finalement peu de public touché : dans le cloître très femé

nous  étions  très  isolés  et  avions  vraiment  peu  de  visibilité  pour  les

personnes allant au marché. Résultat décevant par rapport au travail de

logistique déployé (merci à Charles pour le prêt du camion, suite à la

défection inattendue du camion de la Caisse à Clous!).

4) Semaine  de  la  Mobilité (événement  européen  du  16  au  22  sept) :

Parking Day au Rond de Jardin – sensibilisation à la place de la voiture

en ville et appui à la demande de l’association Rond de Jardin pour un

passage piéton ; événement réduit en raison de la pluie ; Chamboule tes

habitudes – co-voiturage et vélo : animation au Port du Commerce sur

l’heure de midi, avec Ehop Covoiturage+.

5) Cyclistes Brillez (opération de sensibilisation à l’éclairage des cyclistes

organisé  par  la  Fédération  des  Usagers  de  la  Bicyclette,  la  première

semaine  de  novembre)  ;  participation  de  BaPaV :  thème  éclairage  à

l’atelier, distribution de kits lumières de Brest Métropole, communication

ad hoc

b) Événements locaux

1) Forums  Climat  Déclic : événements  organisés  par  Ener’gence,

promouvant  des  solutions  locales  et  concrètes  pour  diminuer  sa

consommation d’énergie et lutter contre le changement climatique. Stand

d’informations,  parcours  maniabilité  et  sécurité  routière,  essai  de VAE,

atelier d’auto-réparation. Une demi-journée à Plouzané et deux jours aux

Capucins à Brest (200 personnes ont visité notre stand) – mobilisation de

11 BaPaVoles. 

2) Projection du film « Irrintzina » : intervention de notre co-présidente

11



3) Thé extravagant au Relecq Kerhuon : stand d’informations, essai de

VAE,  atelier  d’auto-réparation ;  public  clairsemé  en  raison  de  la  pluie

soutenue (10 passages).

4) La Décoche : festival  de « musique profane et  d’écologie  pimpée » ;

atelier  d’auto-réparation  et  animation  vélo-smoothie  portée  par  les

BaPaVoles  Maël  et  Mélanie  et  Léo  volontaire  en  service  civique.  Bel

événement malgré la pluie et le vélo-smoothie récalcitrant.

5) Tables  citoyennes : « réunissant  des  personnes  agissant  pour  la

promotion du pouvoir d’agir citoyen et le mieux vivre ensemble » ; les

MécaVoles Roger et Loïc ont participé à la 6ème édition appelée « Et si on

reprenait nos outils en mains ? », à la Maison Pour Tous du Valy-Hir ;

l’occasion d’échanger entre bénévoles et de faire connaître notre action

loin de Saint Martin et des cyclistes du quotidien.

6) Nos Quartiers ont du Talent  – rencontre organisée par la Maison de

l’emploi  et  de la  Formation professionnelle  du Pays  de Brest,  pour  les

personnes en recherche d’emploi, à la Maison de Quartier de Bellevue ;

Romain (volontaire  en service civique),  Alain et  Pierre G BaPaVole ont

animé  de  l’essai  de  VAE  et  un  stand  d’infos  dans  le  cadre  du  Pôle

Mobilités . Peu de passage en raison d’un stand excentré (10 personnes).

7) Quartiers Libres :  le  collectif  Coucou Recou a investi  le  jardin  de  la

2ème DB pour une semaine ; Mélanie y a organisé une discussion sur les

déplacement à vélo dans la métropole.

8) Forum  éco-Trucs  et  astuces : organisé  par  le  Centre  Social  de

Kerangoff,  rassemblant  une  dizaine  d’associations  promouvant  des

solutions écologiques et économiques (La Maison de la Bio 29, Un Peu

d’R, les Compagnons Bâtisseurs, la Mutualité Française, La Pince, Vert Le

Jardin,  Ener’gence).  Amélie  et  Mélanie  ont  animé  un  atelier  d’auto-

réparation très apprécié des familles, et leur ont offert de pédaler pour

un smoothie aux fruits de récup’ bio. Un forum moins fréquenté en 2018

qu’en 2017, et qui deviendra peut-être biannuel.

9) 50 ans de Kerourien : commémoration des 50 ans du quartier organisé

par  Le  Maquis  et  le  Centre  Social  de  Kerourien,  avec  concerts,

expositions,  théâtre.  Roger  (BapaVole)  et  Léo  (volontaire  en  service

civique) y ont tenu un atelier d’auto-réparation aux côtés de l’association

Top Vélo. Roger accompagné de Guilhem   ont organisé une balade le

dimanche matin à laquelle a participé plus de 20 jeunes et moins jeunes.
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10) Semaine Bleue : semaine nationale des retraités et personnes âgées,

portée à Brest par la Ville de Brest ; Roger S, soutenu par Marjorie, a

porté la parole de BaPaV  au sein d’une discussion sur le déplacement à

pied et à vélo avec les résident·e·s d’un EHPAD à Bellevue (résidence

Kerdigemer des Amitiés d’Armor). Cette discussion a été introduite par

une conférence sur l’histoire du vélo par un proche de l’EHPAD.

11) Salon du Cycle au Relecq Kerhuon :  un événement bien connu des

amoureux·ses  de  la  petite  reine  dans  le  Pays  de  Brest,  rassemblant

professionnels du cycle et clubs cyclo-sportifs. Amélie, Loïc, Philippe et

Léo  y  ont  tenu un stand  d’information  (1  journée)  et  vendu 5  vélos

réparés à l’atelier (issus de la flotte de Vélocibus déclassés donnée par

Brest Métropole).

Prenons un peu de recul : 11 participations à des événements locaux

en 2018, 12 en 2017, 10 en 2016. BaPaV ne faiblit pas...

2 Réflexion et pression : des aménagements

cyclables  et  piétons,  encore,  toujours,

maintenant

L’avancée des mobilités actives nécessite d’être présent au sein des instances

de décision, à Brest métropole, au Pays de Brest, au Conseil Départemental.

(et plus largement la Région). Nous sommes également intervenus auprès de

Loperhet et Daoulas. 

En dehors des collectivités locales, il faut également convaincre les acteurs du

social, les entreprises..

Cette réflexion est alimentée par un travail d’enquête et veille, ainsi que par

l’accueil d’un stagiaire de l’Institut de Géoarchitecture.

a) Brest métropole

1) le Plan Piéton – BaPaV salue l’extension des zones 30, la lutte contre le

stationnement illégal...et plaide pour une stratégie plus globale

Une consultation publique sur le projet de Plan Piéton a été lancée par la

métropole  d’octobre  à  décembre,  élargie  à  janvier.  L’avis  de  BaPaV,

compilé  cette  fois  en  un  document  de  12  pages,  et  orchestré  par

Gwendal, est transmis à Brest Métropole, et relayé par un communiqué

de presse (malheureusement pas repris dans la presse).
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2) La révision du Schéma Directeur Vélo

Brest Métropole lance une consultation publique en ligne du 3 septembre

au 21 octobre, à laquelle un grand nombre des adhérent.e.s de BaPaV

ont  répondu  (plus  de  500  réponses  collectées).  A  la  suite  de  cette

enquête, BaPaV est sollicité pour émettre des propositions construites ;

un planning d’enquêtes terrain (17 itinéraires à analyser) est produit,

dont  les  résultats  sont  mis  en  forme  par  William  –  un  travail  de

graphisme et d’analyse conséquent, en cours jusque début 2019.

3) Le  Budget participatif : de nombreux projets  concernant la  mobilité

ont été proposés ; suite au premier tour de vote, Michel (AménaVole) a

mis en réseau les porteurs de projets «mobilités actives» ; les projets

suivants  ont  finalement  été  retenus  par  la  collectivité :  cheminement

touristique, voie verte (projet considérablement réduit). Ont été écartés

les projets Vélo-gare (devenu Brest-Vélocité), Place Guérin piétonnisée,

cheminement Corderie, cheminement Penfeld, Rack’n’Roll. 

4) Le réaménagement du Haut Jaurès : entretien individuel et présence

aux « résidences » organisées par l’Atelier TLPA/agence Onesime

5) Notre consultation par les candidats à la Délégation de Service Public

Transports  en  communs :  entretiens  avec  Transdev  et  Keolys,  où

BaPaV a proposé des mesures en faveur du déplacement à pied et à vélo.

b) Loperhet et Daoulas

• Réunion publique à Loperhet – Les mobilités et le partage de la voirie

dans le cadre d’une revitalisation de centre-bourg 

Notre présence a été sollicitée par une élue de Loperhet rencontrée  à un

séminaire du Pays de Brest. Après une réunion de préparation avec des

élus, Romain (stagiaire) a présenté devant une soixantaine de personnes

un  aperçu  d’aménagements  réalisés  par  d’autres  villes  similaires  en

France  et qui pourraient être adaptés à Loperhet. Le public a été réceptif

et enthousiaste, la municipalité a grandement apprécié l’intervention et a

évoqué la possibilité de reconduire le partenariat en 2019.

• A Daoulas l’échange a été beaucoup plus succinct. Nous nous sommes

uniquement  joint  à  l’AF3V  et  Kernavélo  pour  une  demande

d’aménagement cyclable en sortie de bourg.
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c) Conseil départemental et Pôle métropolitain Pays de Brest 

1) Conférence mobilité du Conseil Départemental du Finistère

BaPaV s’est joint à Kernavélo pour représenter les associations FUB du

Finistère. Nous avons présenté la vélo-école à une assemblée d’élu·e·s et

technicien·ne·s du département.

2) Auprès  du  Pôle  métropolitain  Pays  de  Brest :  une  Maison  des

Mobilités !

Notre association continue de défendre le projet d'une Maison des mobilités à

l'échelle de la métropole et du Pays. Nous avons donc participé à toutes les

instances « mobilité durable » du Pays au long de l’année. 

En avril, les deuxièmes « rencontres du Pays de Brest » ont pour thème la

mobilité durable de demain, et BaPaV est sollicité pour intervenir sur une table

ronde. 

Nous  participons  également  à  la  réunion  du  Comité  de  Pilotage  Mobilités

Durables en juin, où un diagnostic de l’offre et des usages sur le territoire est

présenté, et où 5 axes de travail sont définis.

Enfin  nous  assistons  à  un  séminaire  Mobilités  Durables  en  octobre,  où  la

mobilisation importante des Aménavoles a permis de participer aux différentes

tables rondes, et d’ainsi influer de manière globale sur les différents axes de

travail.

Un plan d’action devrait voir le jour en 2019.

Parallèlement,  nous  avons  contribué  à  la  consultation  sur  le  Schéma de

Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT). Un groupe composé des

BaPaVoles Antoine, Vincent, Philippe et de la coordinatrice Marjorie a produit

un document de 21 pages, proposant 28 amendements aux divers documents

composant  le  SCoT, jugé timide sur les  mobilités  actives.  Ces propositions

définissent des actions à mettre en œuvre, au sein de 5 orientations :

• Mieux protéger et accompagner l’essor des trajets quotidiens

• Dynamiser le vélotourisme

• Développer et organiser l'intermodalité urbaine et interurbaine

• Créer des indicateurs de suivi spécifiques aux mobilités actives

• Communiquer davantage et donner plus de visibilité aux modes de
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transports actifs.

d) Auprès des acteurs du social/insertion

Nous participons au Groupe de travail Mobilité – Pays de Brest piloté  par la

Plateforme Mobilités du Pays de Brest (En route pour l’Emploi-Don Bosco). Ce

groupe  rassemble  les  acteurs  de  l’insertion  (Pôle  Emploi,  organismes  de

formation, Mission Locale, etc.) pour échanger sur le thème de la mobilité, et

s’est rassemblé une fois en 2018.

e) Ateliers Plan de Déplacements Entreprises de Brest métropole

Ces ateliers sont organisés à deux ou trois reprises dans l’année par le service

Déplacements de Brest métropole. Y sont conviées les entreprises disposant

d’un  Plan  de Déplacement  Entreprises,  l’objectif  étant  l’échange de bonnes

pratiques  et  la  circulation  d’info.  BaPaV  y  présente  son  actualité,  dont

notamment  le  challenge  « à  vélo  au  boulot ».  Ces  ateliers  ont  le  mérite

d’exister, la présence des entreprises étant variable selon les ateliers.

f) Le Baromètre cyclable – enquête nationale sur la cyclabilité des

villes françaises, menée par la FUB, relayée par BaPaV

Brest reçoit la note E (plutôt défavorable à la pratique cycliste) et Plouzané la

note D (moyennement défavorable).

Leslie (ancienne volontaire en service civique, BaPaVole) et Marjorie préparent

une  analyse  détaillée  des  résultats,  présentée  à  la  suite  de  notre  AG  en

présence de M. Kernéis, élu aux déplacements actifs. 

Tous nos espoirs d’améliorations reposent sur la révision du Schéma Directeur

Vélo...

g) Carte des acteurs de la mobilité / Actions pro – mobilités actives

à l’UBO

Romain, étudiant à l’Institut de Géoarchitecture, avait la possibilité de faire un

stage de fin d‘études à la présidence de l’UBO, sur le plan de développement

durable. L’UBO n’ayant pas les fonds pour financer l’entièreté du stage, BaPaV

a  proposé  un  partenariat,  qui  a  permis  accessoirement  de  relancer  la

coopération  entre  UBO et  BaPaV, mise  à  mal  par  le  non-paiement  de nos

prestations en 2017. 

Romain,  accueilli  en  stage  durant  4  mois  à  mi-temps,  entre  mi-avril  et

septembre 2018, a réalisé différentes tâches : sa mission principale consistait

en un travail sur les acteurs de la mobilité à Brest. Après avoir rencontré de
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nombreux acteurs (associations, techniciens de la métropole et de la ville de

Brest…),  il  a  pu,  sous  forme  de  3  posters,  dresser  un  tour  d’horizon  des

mobilités à Brest : un réseau des acteurs afin de comprendre qui fait quoi sur

cette thématique à Brest, les liens entre la métropole et les associations, les

usagers  et  vélocistes  etc.  Deux  autres  posters  venaient  ensuite,  l’un

comprenant une carte avec la localisation des personnes ressources pour la

mobilité (vélocistes, associations, gestionnaires d’infrastructures de transports

en commun…) et l’autre un annuaire pour faciliter la prise de contact avec tous

les acteurs cités ci-avant. Cette documentation a été partagée avec l’Auberge

de Jeunesse de Brest, dans le cadre de l’obtention du label « Accueil Vélo ».

Ce  stage  aura  permis  à  Romain  de  concevoir  un  Plan  de  Déplacements

Durables pour l’UBO, qui comprenant des actions faciles à mettre en œuvre, et

à moindre frais, incitant aux mobilités actives à l’UBO – travail repris par la

PePse en 2019.

h) Veille : journée d’étude/congrès/veille en ligne et hors ligne

1) Congrès de la Fédération des usagers de la bicyclette, Lyon

Participation à des ateliers : Rue aux Enfants (un projet intéressant mais 

manquant de financement), « comment motiver le bénévolat » (une vision très

managériale), atelier Juridique (très motivant) ; journée « VAE en zone 

rurale » ; journée d’étude (les outils numériques) ; balade technique 

(dommage pour la pluie!) ; assemblée générale. Une occasion de découvrir de 

nombreuses initiatives et de renforcer la sensation d’appartenance à un réseau

fort. Marjorie, Maël, Leslie, Gwladys présent·e·s.

Ce fut également l’occasion de récupérer le vélo « Addbike », mis à disposition

par la société le commercialisant, afin de faire découvrir aux Brestois·e·s ce

dispositif permettant de convertir un vélo classique en triporteur

2) Formation « Urbanisme cyclable », organisée par la FUB, Pari

Prise  en  main  d’un  logiciel  permettant  de  construire  l’aménagement  d’une

rue ; une formation qui a pâti du nombre de demandes, qui ont toutes été

acceptées, malgré l’exiguïté des locaux, et de sa réduction d’une journée à

une demi-journée ; intervention des Services Techniques de la Ville de Paris,

du CEREMA et de Paris en Selleliste fub, site web actuvélo, etc.
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3) Présentation du livre « Moins d'auto pour aller au boulot : je

passe  à  l'acte »,  de  Corentin  Le  Martelot,  chargé  de  mission

Adeupa

Présentation organisée par BaPaV à la suite de l’AG. Un livre permettant de

convaincre. Une bonne introduction au challenge « à vélo au boulot » !

4) Veille hors ligne et en ligne 

L’équipe salariée et dans une moindre mesure les co-président·e·s se tiennent

informés de l’actualité quotidienne du secteur via les listes de discussion des

réseaux (L’Heureux Cyclage, FUB, ADESS, Lieu Dit), les magazines (Vélo-cité,

actuvélo), et autres sources.

3 Réseautage et entraide 

a) Les Rencontres du Réemploi dans le Finistère

Notre activité de réemploi de vélos, via l’atelier d’auto-réparation et la vente 

de vélos, nous positionne comme acteur du réemploi, et de l’ESS. 

Organisées par la Chambre régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 

(CRESS) et le Pôle ESS du Finistère (ADESS), ces rencontres nous ont permis 

de perpétuer les liens existants, comme avec la ressourcerie Un Peu d’R. 

L’atelier « Richesse Humaines » fut l’occasion d’échanger sur les 

problématiques propres au fonctionnement des structures de l’ESS (relations 

conflictuelles entre fondateurs qui deviennent salariés, le cas du C.A. fantôme, 

la souffrance au travail…). La rencontre s’est terminée sur la décision de 

création d’un outil numérique permettant une meilleure mise en relation.

b) Le Lieu Dit

Nous  participons  depuis  sa  création  à  l’association  du  Lieu  dit,  Pôle  de

coopération et d’innovations économiques et sociales du Pays de Brest. Aux

côtés de dix autres associations, nous avons travaillé à la mise en place du

barter  (système  de  troc  inter-structures),  à  l’offre  de  nos  associations

concernant  des événements  « développement durable »,  et  à une possible

implantation commune (en particulier dans des locaux en Haut-Jaurès).

c) Rencontre des associations vélos du Finistère

Une  rencontre  organisée  à  Brest  a  rassemblé  7  associations :  le  CRADE

(Concarneau), Kernavélo (Quimper), APAV Morlaix, Penn Rustin' (Douarnenez),

Kan an Dour (Lannilis), Trégor Bicyclette (Lannion) et BaPAV. 
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Animée  et  coordonnée  par  Marjorie,  cette  rencontre  a  été  l’occasion  en

particulier d’échanger sur le challenge « à vélo au boulot ».

Cette rencontre était la première de ce type, une rencontre des associations

FUB de Bretagne ayant eu lieu en 2015.

4 Communication 

Voir revue de presse en annexe.
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III POUR LES CYCLISTES, EXISTANT·E·S ou en

DEVENIR

1 Vélo-école

3 sessions de 5 séances (janvier, juin, octobre) avec respectivement 4, 6 et 8

élèves. A chaque séance les 3 modules sont proposés : le premier pour les

novices du vélo, apprendre les bases (équilibre sur le vélo, pédaler, freiner,

tourner,  etc..) ;  le  second  est  un  peu  plus  technique  pour  maîtriser

complètement les déplacements à vélo (slaloms, lever de bras pour tourner,

regarder derrière soi, etc...) ; le troisième est consacré à la circulation en ville.

Il a été décidé, lors du recrutement d'Amélie à la suite de Gwendal (de 35 à

28h), de dédier moins de temps salarié à cette activité (2h par semaine), et

uniquement  du  temps  de  gestion  (Amélie  ne  participe  pas  aux  séances).

L'investissement  bénévole  a  permis  de  pallier  à  l'absence  de  volontaire  en

service civique lors de la session de juin.

Un travail de réflexion, soutenu par la production d'un mémoire par Manuel,

stagiaire en Licence d'Administration Gestion, nous conduit à identifier la vélo-

école comme une activité que BaPaV souhaite continuer et développer, bien

qu'elle représente à l'heure actuelle une rentrée d'argent négligeable et un

nombre de bénéficiaires peu élevé ; 

• recettes 2018 : 395€, inc. adhésions ; nbe élèves : 17 (moyenne par

élève : 23€)

• recettes 2017 : 605€,  inc.  adhésions (4 sessions) ;   nbe élèves : 27

(moyenne par élève : 22€)

• recettes  2016 :  355€,  inc.  adhésions ;  nbe élèves :  9  (moyenne par

élève : 39€) - (plusieurs dons)

• recettes 2015 :  245€, inc. adhésions ; nbe élèves : 8 (moyenne par

élève : 30€)

Deux  membres  du  CA  ont  rencontré  En  Route  Pour  l'Emploi/Don  Bosco

(porteur de la Plateforme Mobilité, dispositif aidant les personnes éloignées de

l'emploi  sur  des  questions  de mobilité),  en fin  d'année,  pour  réfléchir  à  la

pérennisation de l'activité.

(NB  exemples  ailleurs :  Lille :  uniquement  bénévole,  une  vingtaine
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d'élèves/an ; Tours : de 13 à 80 élèves/an entre 2012 et 2016, 1 salarié – 0,30

ETP, c'est à dire environ 10h/semaine - mobilisé sur l'activité)

2 Atelier vélo

a) Atelier de mécanique vélo participative – ouvertures 
hebdomadaires

Les horaires de l’atelier (lundi, mercredi, jeudi 15h à 18h et vendredi 15h à

20h) correspondent à 14h de plage d’ouverture hebdomadaire1.  Cette plage

horaire  avait  été  décidée  en  septembre  2017  (auparavant  17h

hebdomadaires),  pour  aménager  des  temps  dédiés  à  l’organisation  et  à  la

réparation des vélos donnés et destinés à la vente (ou à leur démontage), et

pour inciter à l’ouverture par les Mécavoles. 

Nous avons donc cherché à favoriser les ouvertures bénévoles pour augmenter

cette  plage  d’ouverture,  surtout  en  soirée  et  week-ends.  Ces  efforts  se

concrétisent petit à petit grâce à l’implication grandissante des Mécavoles (7

ouvertures le samedi de 3h, 3 ouvertures le lundi soir de 2h). Deux réunions

de mécavoles ont eu lieu en septembre et décembre. C’est à cette dernière

qu’un nouveau fonctionnement a été décidé pour 2019, au vu également de  la

charge de travail salariée.

L’équipe  salariée  étant  en  effet  passée  à  deux  personnes  en  avril,  et  les

animations écoles  et l’événementiel prenant beaucoup de temps à Amélie, Léo

(volontaire  en  service  civique)  a  dû  prendre  en  charge  beaucoup  des

ouvertures et de l’administratif lié à l’atelier (en particulier d’avril à juin). Il est

décidé d’avancer la fermeture estivale – fermeture pour 5 semaines du 23/07

au  26/08  (et  pour  une  semaine  en  octobre).  Au  terme  du  contrat

d’engagement  de  Léo  (31  octobre),  il  est  décidé  de  ne  pas  recruter  de

nouveau·elle volontaire avant que le fonctionnement ne permette un meilleur

accompagnement (toujours en suspens). En décembre il est décidé d’avancer

la fermeture hivernale (4 semaines du 10/12 au 06/01).

L’atelier rencontre toujours autant de succès – nous estimons que 75 % des

adhésions à BaPaV sont liées à l’activité atelier  (aide à la réparation, mais

1Nous nous situons en deçà de la moyenne nationale (« Dans les ateliers possédant

des locaux, les associations employeuses sont celles qui offrent les plages horaires les

plus importantes : un atelier est alors ouvert en moyenne 22h par semaine, contre 6h

pour un atelier tenu exclusivement par des bénévoles. », Panorama 2016 des ateliers

vélo en France, L’Heureux Cyclage). 
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aussi  gravage bicycode et vente de vélos). C’est ce succès qui entraîne un

besoin d’engagement bénévole accru, même pendant les plages d’ouverture où

il y a déjà une salariée et/ou un volontaire en service civique – il est en effet

de plus en plus difficile d’assurer une permanence avec un·e seul·e référent·e.

Un comptage des personnes accueillies à l’atelier est mis en place début 2019

pour en rendre compte. Merci aux Mécavoles qui donnent beaucoup de leur

temps et énergie !

Voir plan d’actions 2019 pour une explication du nouveau fonctionnement.

b) Vente de vélos

Malgré le temps salarié dédié à cette activité réduit à quasi néant après avril,

la vente de vélos n’a quasiment pas faibli (78 vélos vendus, 3865€ de recettes

en 2018, contre 94 vélos et 4693€ en 2017). Merci aux Mécavoles et à Léo,

ainsi  qu’aux personnes qui  se tournent  de plus en plus vers  nous pour se

débarrasser de leurs vélos inutilisés.

Cette activité demanderait un gros travail de gestion et de réparation pour se

dérouler de manière plus efficace (et d’ainsi capter tous les vélos qui partent

en déchetterie alors qu’il y a toujours des pièces à récupérer, ou possibilité de

remettre le vélo en circulation) – impossible cependant dans les  conditions

actuelles de prendre le temps de s’améliorer.

c) Formations des bénévoles/volontaires, apéro-

démontage

Nombreux·ses sont les personnes souhaitant aider à l’atelier qui nous disent

« mais je n’y connais pas grand chose ! » . Afin de les rassurer et d’accélérer

un peu l’apprentissage (car le meilleur apprentissage est de passer du temps à

l’atelier), des cours ont été dispensés, des formations suivies et organisées, et

des apéro-démontages joyeusement tenus :

• cours :  5  cours  assurés  par  Gwendal  et  Amélie,  2  cours  assurés  par

Stéphane (mécavole par ailleurs mécanicien vélo professionnel)

• formations : Cécilia a suivi la formation d’une semaine « Mécanique Cycle

en  non-mixité  choisie »,  organisée  par  l’atelier  de  Nantes,  l’Heureux

Cyclage (frais  pris  en  charge  par  BaPaV) ;  Léo  a  suivi  la  formation

« transmission »,  organisée  par  l’atelier  de  Perpignan  et  l’Heureux

Cyclage (frais pris en charge par BaPaV).

• Apéro-démontage : 6 dans l’année
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NB Gwendal avait tenté de mettre en place en mars une régularité dans les

apéro-démontages et les cours (tous les lundis en alternant entre les deux) ;

cette organisation n’a pas pu être tenue faute de temps humain.

d) Rencontres de l’Heureux Cyclage

Charlie  (volontaire  en  service  civique  Communication  et  vélo-école),  Léo  -

volontaire en service civique atelier vélo- n’étant pas disponible, et Maodez

(mécavole)  ont  fait  le  voyage jusqu’à  Bayonne pour  3 jours  de rencontres

rassemblant 200 personnes issues des 100 ateliers adhérents.

e) Formation « Pédagogie dans les ateliers »

Pour  la  deuxième  année  consécutive,  Amélie  était  co-formatrice  de  cette

formation  organisée  par  le  réseau  L'Heureux  Cyclage  en  coopération  avec

l'atelier  d’Angoulême,  à  Angoulême  (participation  rémunérée  par  l'Heureux

Cyclage). Cette formation sur 3 jours se concentre sur le paradoxe inhérent à

l'activité d'atelier vélo (l'adhérent.e apprend à réparer vs/l'adhérent.e repart

avec  un  vélo  réparé),  et  sur  les  techniques  d'apprentissage  et  outils

pédagogiques  mis  en  œuvre  par  les  ateliers  et  dans  d'autres  secteurs

d'activité.  Elle  sera  assurée  à  Brest  en  2019  (ouverte  aux  bénévoles,

volontaires  en  service  civique  et  salarié.e.s  d'ateliers  vélos  membres  du

réseau).

3 Le marquage Bicycode® des vélos

93 gravage de vélos dont 38 compris dans  la vente de vélos, 13 à des non-

adhérents, et 29 à des adhérent·e·s. 134€ de recettes.

L’avenir de cette activité est incertaine (à partir de 2020), suite au Plan Vélo

national et à sa mise en œuvre via la Loi d’orientation sur les mobilités en

discussion en 2019.

4 Essaimer :  aider  au  développement

d'autres ateliers vélo sur le Pays de Brest

Soutien à l’atelier de Kan An Dour à Lannilis : animation d’un atelier, et aide à

l’achat d’outillage.

Soutien à des ateliers mobiles à la MPT du Guelmeur : animation d’un atelier,

et aide à l’organisation d’un deuxième (prêt de la caisse à outils).
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5 Le prêt de vélos

Cette activité étant chronophage, il a été décidé en 2017 de la réduire. Nous

avons  donc  travaillé  à  transférer  notre  activité  de  prêt  aux  étudiants  à  la

Pepse/Ubo, à réduire le prêt aux structures, et à ne pas communiquer outre

mesure sur la possibilité d'emprunt de VAE par nos adhérent.e.s.

a) Le prêt à l’UBO

Soutien à l’organisation du prêt de vélos aux étudiant·e·s par la PePSE/CLOUS.

b) Le prêt aux structures

Prêt  à  deux  organisateurs  de  festivals,  pour  leurs  bénévoles  (Vision  et

Astropolis). Prêt de vélos enfants à l'association La Sauvegarde (une exception

faite eu égard à l'engagement d'un bénévole et au peu de temps consacré au

prêt). Nous avons indiqué au Maquis  (demandant la location de 10 vélos pour

l'événement  « les  50  de  Kerourien »)  la  possibilité  d'emprunt  auprès  du

Service Sport de la Ville.

c) Le prêt aux particuliers

9 prêts de VAE aux adhérent·e·s. Recettes : 155 €.

IV ANIMATIONS AUPRÈS DES ENTREPRISES ET

DES ÉCOLES

Présentées en annexe.
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POUR  FINIR, QUELQUES MOTS

Bravo

et

Merci

ANNEXES EN LIGNE – BAPAV.ORG

Annexe 1 : Listing des actions sous forme de tableur

Annexe 2 : Bilan qualitatif Ecoles- entreprises (COTEC) 2018 

Annexe 3 : Bilan quantitatif Ecoles- entreprises (COTEC) 2018 

Annexe 4 : Revue de presse 2018
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