
Réunion adhérent.e.s 
Jeudi 2 mai

Présent.e.s : Antoine (nouveau venu sur Brest), Roger (bapavole assidu), Josette (bapavole 
assidue), Maël (bapavole assidu, et stagiaire à l’Auberge de Jeunesse), Vincent J. (bapavole assidu), 
Amélie (salariée)

1. Challenge à vélo au boulot / Événement de fin du challenge : vendredi 14 juin

Déroulé :
18h : remise des prix à Brest Métropole
18h30 : parade jusqu’aux locaux de BaPaV
18h45 : Apéro/barbecue/jeux...soirée festive dans la rue Bruat - auberge espagnole

A faire : 
demande de blocage de la rue Bruat : Gwendal
demande de barbecue au voisin OrdiMoy : Gwendal
demande de sono au PL Guérin : Maël
préparer le parcours entre Brest métropole et BaPaV : Vincent

Communication : 
Gwendal a envoyé un communiqué de presse qui n’a pas été relayé. On essaye de relancer.
Affiches et flyers : dispos au local dès lundi : passez en chercher !

2. Fête du vélo dimanche 2 juin, à l’Auberge de Jeunesse

Contexte Auberge de Jeunesse
Un des objectifs du stage de Maël est d’améliorer l’accueil des cyclistes. Le bâtiment appartient à la
mairie ; toute demande de modification ou de travaux est difficile (pas de financement prévu). Mais 
a priori le bâtiment qui sert d’atelier aujourd’hui pourrait devenir un local sécurisé pour vélo fin 
juillet. 

Déroulé de l’après-midi
14h : Conférence/ débat dans le cadre de la Fête du Vélo
15h30 : Balade + Animations 

Détails conférence : 
• Quelles entreprises seront présentes : 

Vincent (salarié à Arkea) se renseigne pour voir si CMB arkea peut être représentée à la 
conférence.
Josette se renseigne chez ses anciens employeurs (Thalès).

• Filmer la conférence ?
Amélie contacte William pour voir s’il a un trépied, et s’il peut filmer avec son appareil 
photo.
Vincent contacte une personne qu’il connaît dans une école d’audio-visuel.

• Orga sur place :
Maêl s’assure que le vidéo-proj + micro + sono sont dispos.

NB en amont de la conférence
recueillir des témoignages auprès d’employés d’entreprises ayant mis en œuvre des mesures pro-
vélos. Vincent en discute avec Amélie plus tard.



Détails balade : Pierre et Arnaud s’en occupe

Détails animations à l’auberge :
• Vincent demande à Fred Huteau s’il peut venir parler voyage à vélo-boulot
• Maël s’occupe de contacter Poëm pour tireuse + bière pour la buvette (2 ou 3 fûts de 20l ; si 

on percute pas le fût on peut le ramener) ; gobelets à ramener de BaPaV. Bière et boissons 
sans alcool à prix libre avec explication du prix libre.

• Antoine demande à Eau du Ponant (con employeur) s’ils peuvent fournir un stand ‘eau’, et 
s’ils peuvent être présents.


