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Lettre d'info de février 2016
Atelier :
L’atelier vous accueille chaque jeudi de 15h à 18h et le vendredi
de 16h à 20h.
Un nouveau fonctionnement se met également en place.
L’idée est d'ouvrir d'autres plages horaires informelles dans la semaine ou en
week-end pour réparer les vélos qu'on vient nous déposer. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à contacter Gwendal, soit par mail
(mail@brestapiedetavelo.infini.fr) soit par téléphone
(0659757084)

Atelier mobile :
Atelier Ubo : Ca y’est c’est reparti, à partir de mars l’atelier mobile devant l’Ar Men devient
hebdomadaire, le jeudi entre 12h à 14h. Au programme, petites réparations, bicycodage ou
encore prêt de vélos.
En mars : les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars
En avril : les jeudis 21 et la bourse aux vélos le 28 avril
En mai : le 12 mai
En juin : le 4 juin.
Vous pouvez également consulter la page dédiée à ce sujet sur notre site Internet via ce lien :
http://bapav.infini.fr/atelier-reparation-velo/atelier-mobile/

Vélo école :
Deux modules de la vélo-école sont en cours, chaque mardi de 18h30 à 19h30.
Dès avril prochain ces deux modules seront renouvelés c’est donc l’occasion de s'inscrire : 50
euros les 10 séances ou 25 euros, tarif réduit.
Pour plus d’infos, vous pouvez consulter notre page dédiée à la vélo-école en suivant ce lien :
http://bapav.infini.fr/velo-ecole/
ou en nous contactant directement par mail à :
mail@brestapiedetavelo.infini.fr

Vie associative :
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Assemblée Générale
Le mardi 15 mars aura lieu l’assemblée générale à 20h au PL du pilier rouge. Ce temps fort de
l’association est très important et nous attendons donc un maximum d’adhérents.
Nous invitons également tous nos adhérents à renouveler leur adhésion pour
2016 !http://bapav.infini.fr/adhesion/
De plus si vous êtes intéressé.e.s pour rejoindre le CA merci de nous informer par retour de
mail de votre candidature. Vous pouvez postuler au CA si vous êtes adhérents depuis au moins
l'année dernière.
Le CA se compose de 12 membres dont 1/3 est renouvelable chaque année.
ATTENTION, LA REUNION MENSUELLE DE MARS N'AURA PAS LIEU EN RAISON DE L'AG

Recrutement
Suite à l’annonce du départ de Claire, le CA recrute un.e remplaçant.e pour un CDD d’un an.
Le poste est soit à 35H pour ceux qui sont éligibles CAE, soit à 24H pour les autres. Les
réponses sont à adresser à mail@brestapiedetavelo.infini.fr, à l’attention d’Olivier Schneider,
coprésident et ce avant le 29 Février. N’hésitez pas à consulter cette page pour plus d’infos :
http://bapav.infini.fr/2016/02/09/depart-de-claire-et-recrutement-pour-un-poste-decoordination/

Actions militantes et de promotion :
Vélorution
Tous les 25 du mois c’est la vélorution, la prochaine se tiendra donc le 25 février prochain,
nous vous attendons nombreux après le succès de celle du mois dernier ! Le rendez-vous est
toujours place de la liberté à 18h30 !

Balade Découverte du campus, Jeudi 3 mars 12h15-14h
Notre prochaine balade dans le cadre du projet SNCF se déroulera le jeudi 3 mars. Nous vous
donnons rendez-vous à 12h15 devant le RU Ar Men où se tient notre atelier vélo
hebdomadaire. L'enjeu est la rencontre de publics différents et la découverte de la ville sous
différentes thématiques. Nous débuterons l'animation avec la présentation des initiatives du
Clous animée par Annie Callac ( compost, projets de jardins partagés, zéro gaspillage) puis le
groupe se séparera en deux :
- une balade à vélo de 12 km
- une balade à pied dans et autour du campus (quelques km)

http://bapav.infini.fr/manifestations-et-balades-locales/projet-balade-avec-la-fondation-sncf20152016/
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Expertise terrain :
Bapav a pour objectif de promouvoir la place de la bicyclette au sein de Brest Métropole et cela
passe par de meilleurs aménagements cyclables. Dans ce cadre, notre action de plaidoyer et
de concertation avec les collectivités locales en charge des mobilités se fonde sur les attentes,
demandes et revendications des cyclistes.
Nous invitons donc nos adhérents à nous faire parvenir leurs observations sur les points noires
de la voirie au niveau du vélo afin de les faire remonter directement auprès de Brest
métropole. Pour ce faire nous mettons à votre disposition une fiche de signalement à remplir
sur notre site via ce lien : http://bapav.infini.fr/revendiquer/

Actions passées :
La balade lumineuse du 29 janvier, moment très convivial, a attiré une trentaine de
personnes : http://bapav.infini.fr/2016/02/02/retour-sur-la-balade-lumineuse/
Le jeudi 4 février à 19h30, a eu lieu une réunion pour discuter du plan d’action de 2016, nous
étions une quinzaine. Le CA de lundi 22 février va permettre entre autres la formalisation de ce
plan d'actions.

Événements à venir :
-Balade UBO le 3 mars, projet Fondation SNCF : http://bapav.infini.fr/2016/02/19/baladedecouverte-du-campus-de-lubo-le-jeudi-3-mars-2016-a-12h15/
-Assemblée générale le 15 mars ; http://bapav.infini.fr/events/reunion-mensuelle-2016-03-03/
-Agenda 21 des familles Saint-Marcoises http://www.participation-brest.net/article3686.html

