
LES 15 ANS DE BAPAV

Journée de lancement – Samedi 28 Janvier 2017

Nom de l'atelier : Atelier vélo

Animateur. (fait vivre et dirige l'échange) :                                   Maxime

« Témoin-Expert » (connaît bien l'asso et le sujet) :                     Florian, bénévole depuis 2ans environs

Secrétaire (remplit cette feuille et la saisit ensuite sur l'ordi !) :         Noy, nouvelle adhérente

1. Petit tour de table pour se présenter !:

- Roger, qui retrouve une nouvelle jeunesse grâce au vélo à 71 ans.

- Ned, en service civique depuis 2 semaines

- Stephane, qui aime le vélo, rendre service et transmettre et partager son savoirs et expérience
2. Présentation rapide du sujet et des objectifs...
3. Vive le débat et les idées !

BILAN (le meilleur et le pire)

• Travailler la communication de 
l'association avec des banderoles avec un 
numéro de téléphone bien visible des flyers 
pour les ateliers réparations mobiles etc.

• Cave: espace problématique en terme de 
roulement et stockage de matériel. 
Comment organiser cet espace ? 

PERSPECTIVES (quoi de beau pour 2017?)
• Réaménagement de l'atelier
• Horaires: peut-être revoir les horaires de 

l'atelier, peut-etre plus tard en semaine. Plus
de personne sont disponibles après 17h? 

• Faire un appel à de nouveaux bénévoles:
Profiter des manifestations pour recruter de 
nouveaux bénévoles? Utiliser la newsletter. 

• Ateliers mobiles: Peut-être revoir la 
fréquence des ateliers mobiles: Exemple 
tous les jeudis? 
Changer et diversifier son emplacement 
pour toucher un public plus important et 
différent et donner de la visibilité : Fac de 
sciences, fac de lettres, des entreprises 
( Thales, Ifremer, ect), des écoles ( attention
à la réglementations) etc.

FREINS (cantilever ou à disque ?)
• Manque d'expert : former d'autres bénévoles

pour avoir des roulement plus importants 
possibles. 

• Remarques des bénévoles: il est parfois 
difficile de gerer seul l'atelier.

LEVIERS (les « levées » de freins...)

THEME LIBRE : ……………………………… THEME LIBRE : ………………………………
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SESSION 1

AdministraFun Plan Piétons Militantisme Maison Mobilités

Animateur.trice
Témoin-expert.e
Secrétaire

Emma
Annie (TBC)

…

Max
Gwendal

…

Amélie (SB)
Fred
…

Sébastien
Jérôme

…

SESSION 2

AdministraFun Aménagements Atelier Vélo

Animateur.trice
Témoin-expert.e
Secrétaire

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


