Temps d’échange entre adhérent.e.s
jeudi 1er juin 2O17
présent.e.s : arnaud, thomas, maël, alain, cécilia, jérôme, william, alain, amélie
1. Village Héol :
*stand BaPaV (infos etc.), avec atelier réparation participatif
horaire : 14h à 16h30 (on ferme le stand pendant la partie militantisme?)
*vélorution entre sites Héol : départ 15h (durée : environ 1h)
* Militantisme @ BaPaV, d’hier à aujourd’hui…
Retour sur 15 ans d’actions de l’association Brest à Pied et à Vélo : écriture d’une chronologie à
plusieurs mains, mêlant anecdotes personnelles et grands événements brestois.
Puis focus sur le présent : quelles actions, maintenant, pour faire avancer la cause des
marcheur.euse.s et cyclistes ?
Lieu : aux alentours de Place Guérin (l’avenir, à confirmer ; sinon...à l’asso)
Horaires : 16h30 - 18h30
référent : Jérôme pour la partie militantisme ; Max pour la partie stand et vélorution ;
autres présent.e.s : Cécilia, Amélie
NB horaires encore à confirmer en fonction de la disponibilité de plusieurs ancien.ne.s, de
l’articulation entre les 3 activités, et de l’accord de l’avenir
>demander à l’avenir : Amélie
>demander aux ancien.ne.s s’ils sont dispos à 16h30 : Jérôme
2. Gwendal en congés maladie et ouverture de l’atelier ?
Gwendal est en arrêt maladie pour au moins 1 mois et demi. Décision a été prise par le bureau de
recruter pour remplacer, mais pas possible avant 1er juillet. Gwendal est chargé d’animation et de
projet, et intervient donc sur un grand nombre d’actions : interventions écoles, entreprises,
événements tous publics, atelier vélo participatif, vélo-école, prêt de vélos, expertise en
aménagements cyclables et piétons. Réduire les horaires d’ouverture de l’atelier vélo nous
permettrait de gérer un peu mieux la situation.
Plusieurs propositions :
>proposition du bureau : ouvrir uniquement les mercredis de 15h à 18h et vendredi de 15h à 20h
(on passe de 17h d’ouverture à 8h d’ouverture)
>proposition de Ned, volontaire service civique à l’atelier (consulté entre-temps) : ouvrir au moins
trois jours, et ouvrir plus tardivement (16-20h) (on passe de 17h d’ouverture à 12h d’ouverture)
Discussion :
il y a des jours où ouvrir l’atelier n’est pas indispensable
juin c’est une période importante (tout le monde sort son vélo)
c’est important de faire une place à des moments où l’atelier est fermé et où les bénévoles peuvent
faire des trucs pour l’asso
faut faire attention aux salariés : ménager leurs soirées est la raison des horaires actuels>amélie OK
pour ces horaires en juin/juillet et OK pour réfléchir en septembre
embaucher une personne uniquement pour l’atelier dès la semaine prochaine ? > pas de candidat.e.s
dispos connu.e.s

c’est l’occasion pour Leslie (volontaire en service civique mission communication et vélo-école) de
passer plus de temps à l’atelier : elle a envie de faire une session spéciale « par les débutant.e.s,
pour les débutant.e.s »
Proposition à valider par le CA :
mercredi : 16-20
jeudi : 16-20 (sauf jeudis de réunion éventuellement)
vendredi : 16-20
+ temps bénévole : sondage de dates/inscription tableau, et à partir du moment où ya plusieurs
personnes on donne les clés (pas obligé qu’il y ait un volontaire en service civique ou salarié)
+ temps « par les débutantes/pour les débutant.e.s »
période : juin + juillet (fermeture aout)
+faire comm’ de presse dès que décision est prise
3. fête du vélo
voir pad https://mensuel.framapad.org/p/Fete_du_Velo_2017_BaPaV

