LES 15 ANS DE BAPAV
Journée de lancement – Samedi 28 Janvier 2017
Nom de l'atelier

AdministraFun – Session 2

Animateur.trice (fait vivre et dirige l'échange)

Emma

« Témoin-Expert.e » (connaît bien l'asso et le sujet)

David

Secrétaire (remplit cette feuille et la saisit ensuite sur l'ordi !)

Sébastien

1. Petit tour de table pour se présenter !
2. Présentation rapide du sujet et des objectifs...
3. Vive le débat et les idées !
BILAN (le meilleur et le pire)
- Peu d'adhérents actifs vs nombre total, même si
les jeudis soirs permettent de voir des nouvelles
têtes + engagement faible du CA
- Communication vers les adhérents améliorée avec
la nouvelles newsletter mais pourrait l'être encore
plus
- Relations avec la municipalité qui s'améliorent
mais encore trop faibles
- Manque d'anticipation dans les actions

PERSPECTIVES (quoi de beau pour 2017 ?)
- Avoir plus de personnes engagées
- Retenter une action d'animation mensuelle
(rencontre thématique p.ex. ? à voir) pour mobiliser
les adhérents – coordonnée par un membre du CA

FREINS (cantilever ou à disque ?)
- Manque de temps de la part des membres du CA
et des bénévoles / Epuisement
- Aspect « consommateur » d'une part des adhérents
- Liens avec la métropole rendent les
revendications militantes difficiles

LEVIERS (les « levées » de freins...)
- Changement de statut pour l'association ? Couper
BaPaV en deux entre une association militante et
une structure de services ?
- Mettre en place un collectif militant : une usine à
gaz... => pourquoi ne pas essayer des actions
militantes et l'on verra bien si BM nous attaque
- Pour l'animation et l'engagement : mettre en place
des balades vélo, des rencontres thématiques ==>
question de la communication et du fait que cela a
déjà été tenté dans le passé mais s'est essoufflé

THEME LIBRE : ORGANISATION
- Organisation horizontale de l'association (sans
bureau, etc.) pas vraiment possible aujourd'hui car
l'on manque trop de forces vives et d'engagement
- Changement de statut juridique de l'association
(ou découpage) prématuré : faut faire avancer le
projet de la maison des mobilités pour en étudier
les options et en parallèle relancer des actions
militantes et d'animation

THEME LIBRE : EXEMPLES
- Lorient : l'association fait partie d'un groupe
militant qui permet de mettre en place une
revendication commune au nom du collectif
- Morbihan : association qui obtient des
financements mais pourtant attaque régulièrement
la ville par des procès constructifs
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SESSION 1

Animateur.trice
Témoin-expert.e
Secrétaire

AdministraFun

Plan Piétons

Militantisme

Maison Mobilités

Emma
Annie (TBC)
…

Max
Gwendal
…

Amélie (SB)
Fred
…

Sébastien
Jérôme
…

SESSION 2

Animateur.trice
Témoin-expert.e
Secrétaire

AdministraFun

Aménagements

Atelier Vélo

Emma
Jérôme
Sébastien

Gwendal (SB)
David
…

Max
Arnaud (TBC)
…

QUELQUES THEMES POUR LANCER LES DISCUSSIONS !
AdministraFun
Rôle des membres du CA et du bureau ; Organisation de l'AG ; Communication au sein de l'association ;
Rôle et implication des bénévoles
Plan Piétons
Retour sur l'accident à St Pierre ; Quelles actions dans les écoles ; Comment développer le déplacement à
pied ; Pedibus
Militantisme
Comment le développer ; Organisation de nouvelles actions ; Position de BaPaV vs relations avec la mairie ;
Vélorutions
Maison des Mobilités
Position de BaPaV ; Quelles options pour le long terme ; Risques pour l'association ; Lien avec la question du
militantisme
Aménagements
Retour sur l'enquête ; Comment améliorer la ville ; Comment avoir du poids vis-à-vis des pouvoirs publics
pour qu'ils agissent ; Quelles nouvelles actions
Atelier Vélo
Organisation et ouverture ; Arrangement ; Vie de l'atelier

