
Temps associatif du 20 janvier 2018

Restitutions des ateliers

L’atelier d’auto-réparation participatif – 9 personnes

Animateur.trice : Gwendal

« Témoin-Expert.e » : David, La Petite Rennes

Secrétaire : Gwendal et Marjorie

Présent.e.s : Moadez, Jimmy, Loïc, Philippe (CA), Yann Fanch Kerneis, Xavier

David a beaucoup parlé (de son propre aveu) pour répondre à la curiosité des
adhérents  sur  les  différents  modes  de  fonctionnement  en  place  à  Rennes.
Cette discussion nous également permis de décider de choses à mettre en
place de notre côté.

Bénévolat :

C’était l’objet principal de cette réunion. Du côté de Rennes le samedi est une
journée uniquement bénévole (14h-19h). Les responsable de l’ouverture passe
le vendredi récupérer les clés du local. Un framapad est envoyé tous les mois
au pool de bénévoles ( une trentaine) pour savoir qui sera là. Une nocturne 2
mercredi/mois de 19h à 22h. 

Finances :

La Petite Rennes de fait que Atelier. Ils achètent en neuf en gros et en bon
rapport  qualité/prix  (moyen  haut  de  gamme)  des  pneus,  chambres  à  air,
câbles, gaines et patins. Ils le revendent 1,5 à 2 fois plus cher que ce qu’ils ont
acheté. Antivols également avec 0 marge.

Adhésion à 20€ l’année. Ils font parti du dispositif municipal « Carte Sortir ».
Les titulaires de cette carte (critère sociaux) ne paye leur adhésion que 6€, le
reste est payé le CCAS.

Organisation / Administratif :

Ils ont une appli Open Source qui a l’air cool qui permet de faire un suivi des
adhésions et de la vente de pièce. Ça permet de faire de l’adhésion de date à
date sans problèmes.

Ils ont une caisse prix libre et une caisse prix fixe.

Contacter Aurélien, salarié de la petite rennes, pour avoir une fiche diagnostic
de vélo avant d’être vendu.

Atelier en mixité choisie



1 jeudi par mois sur un créneau où il n’y avait rien avant. Il y a eu quelques
personnes  un  peu  hostile  au  début  mais  ça  a  fini  par  le  faire.  Quelques
conseils pour que ça marche, organiser un temps d’échange en amont. Il faut
que les filles qui organisent ça aiment le débat, maîtrisent un minimum en
méca  et  que  le  petit  groupe  de  personne  qui  s’en  charge  assurent  la
régularité, être là à chaque fois.

Cours de méca

La petite rennes organise des cours de méca toutes les 2 semaines. Créneau
de  2h  mais  ça  ne  dure  qu’une  heure  et  demi.  Demander  à  Aurélien  leur
programme de formation. Les cours sont gratuit mais il faut s’y inscrire. C’est
gratuit mais engagement moral à tenir des créneaux bénévoles.

Par  ailleurs  ils  proposent  des  demi-journées  payante  sur  la  thématique
rando/voyage à vélo. Conseils généraux et on démonte et on remonte son vélo
en entier.

Propositions pour BaPaV :

- Mixité choisie, si on a groupe motivé pour lancer le truc on essaye

- Appli OpenSource : on la chope et on voit ce que ça donne

- Diag Vélo on leur demande leur fiche

- Bénévolat : Le samedi de 15h à 18h et le mercredi de 18h à 21h. On fait un
pad  sur  la  liste  mécavole  (à  utiliser).  Récup  des  clés  le  vendredi  pour  le
samedi et sinon juste avant le mercredi.

-  Formation méca : toute les semaines le jeudi de 18h30 à 20h. Assurée si
possible par un bénévole sinon par un.e salarié.e.  Sur inscription.  Nombre
maxi  à  définir.  Proposition de Gwendal :  Gratuit  pour  ceux qui  s’engage à
venir bénévoler de temps en temps, payant pour les autres (combien?)

- Formation méca avancée voyage vélo : est-ce qu’on tente un truc comme ça
cette année ?



Réseaux – 9 personnes

Animateur.trice : Cécilia L.

« Témoin-Expert.e » : Olivier Schneider

Secrétaire : William L. (CA)

Présent.e.s : Jérôme S. (CA), Yohann Nédélec, Emma F. (CA), Kévin D., Pierre, 
Marie-Laurence

BILAN (le meilleur et le pire)

Contexte favorable : le vélo été le sujet le plus 
travaillé lors des assises de la mobilité.

Elisabeth Borne souhaite lancer un plan vélo 
national.

Décret CISR 9 janvier : article 10 : 
Apprentissage Éducation Vélo devient 
systémique.

PERSPECTIVES (quoi de beau pour 2018 ?)

=> BaPaV : former Parents-Professeurs pour 
qu’ils puissent à leur tour former les élèves

=> Suivre la prolongation de l’IKV

=> Suivre le développement des PDE

FREINS (V-brake ou à disque ?)

(souhaite)

Est-ce que l’association arrivera à mettre en 
avant ces actions ?

LEVIERS (les « levers » de freins...)

=> aide de la FUB

=> formations des formateurs

THEME LIBRE : ORGANISATION

Réflexion :

Changement de mode du CA :

pour que chaque membre puisse travailler sur un
dossier spécifique.

THEME LIBRE : EXEMPLES

Présentation de la FUB et des autres fédérations par Olivier Schneider.

Présentation du projet Parlons Vélo !, du baromètre de la cyclabilité et de la participation de la FUB
lors des assises de la mobilité.

Ce que la FUB attend des associations :

Utiliser les informations du baromètre pour échanger avec Brest métropole et améliorer les défauts 
liés à la cyclabilité à Brest.



L’économie – 7 personnes

Animateur.trice : Flavie

« Témoin-Expert.e » : Vincent G., Maël M.

Secrétaire : Amélie

Présent.e.s : Emma F., Alice, Roger S.

Les faits

- tarif adhésion BaPaV : 10 € revenus moyen/hauts, 5 € revenus modestes, 15 € famille

- corrélation resssources /charges / postes salariés

- adhésion vaut pour l’année suivante, à partir de novembre

- 20 000 euros par Bm via convention, 30 000 via COTEC (prestations pour Bm)

Idées / discussion

- prix libre pour expérimenter pendant un an ?

- mieux contrôler que tout le monde adhère ?

- fonctionnement au pro-rata du nombre de mois (APB) ?

- faire figurer le temps bénévole dans les budgets  (ce qui nécessite un calcul  posteriori ou un suivi 
permanent)

- la question est de savoir si BaPaV a besoin d’argent

- l’adhésion à une asso. c’est soutenir son existence

=> remettre cette parole dans le discours d’adhésion

=> d’autant plus si c’est au prix libre

- quand on soutient, on a besoin de savoir qu’est-ce qu’on soutient et le fait que BaPaV est 
beaucoup financé par Bm rend le discours moins clair.

- café vélo / burette ? => autre source de financement et la convivialité en plus

 travailler le projet associatif pour voir si ça rentre⇒

 voir ce que cela entraîne côté fiscalité⇒

- adhésion famille = c’est discriminant

- 20 euros ça serait pertinent

- 20 euros cela ferait une augmentation de 100 %

- Heol = adhésion individuelle à prix libre

- BaPaV devient comptoir Heol ??

Propositions des adhérents

=> Famille : c’est discriminatoire – à supprimer

=> individuelle 20 euros : l’augmentation doit être motivée par le discours = plus indépendante, 
soutien/solidarité au projet associatif, engagement citoyen, etc.



=> en Heol : 15 Heol

=> minima sociaux : 5 euros

=> adhésion en ligne : Hello Asso

=> adhésion ou autre paiement par Carte Bancaire : demande à Kuuutch leur système de paiement 
par CB solidaire (peu cher ou rien pour l’asso, à partir de 1 euro pour le client)

Lors de l’achat d’un vélo BaPaV :

• à l’heure actuelle = il y a une obligation d’adhérer à l’asso pour acheter le vélo

• proposition = 5 euros de remise sur l’achat de vélo quand on est déjà adhérent

D’ici mars, il faut faire un sondage auprès des adhérents.

+ documents « BaPaV, une association d’intérêt général ? »

tableau des prix des adhésions pour différentes associations

note «  Tarif d’accès »



Le plan Piéton – 7 personnes

Animateur.trice : Gwendal

« Témoin-Expert.e » : Gwendal

Secrétaire : Gwendal

Présent.e.s : Yan-Fanch Kerneis, Jérôme Sawtschuk, Marie-Laurence, Flavie, 
Solenn, Gwendal, Pierre

Contenu des discussions :

Gwendal à présenté la démarche Plan Piéton de Bm du livre de BaPaV à 
aujourd’hui. Ensuite une présentation du document Plan Piéton en lui-même 
et de la note contenant les remarques de Bm. Chacun s’est exprimé sur des 
idées pêle-mêle puis thématique par thématique.

L’ensemble des remarques de cet atelier ont été intégrées à l’avis que va 
remettre à Bm BaPaV le 26/01/2018 sur le Plan Piéton.



La vélo-école – 10 personnes

Animateur.trice : Maël M.

« Témoin-Expert.e » :

Secrétaire :

Présent.e.s : Jérôme T., Olivier M., Maodez L., William L. (CA), Olivier 
Schneider, Roger S., Philippe M., Jimmy

BILAN (le meilleur et le pire)

Difficultés à trouver de nouveaux élèves

Tentative de ne plus avoir de salarié

PERSPECTIVES (quoi de beau pour 2018 ?)

Volonté de proposer des cours le samedi

FREINS (V-brake ou à disque ?)

Motivation des bénévoles

La peur en ville : alors que les accidents mortels 
ont davantage lieu hors agglomérations

=> carte accidents à Brest pour améliorer les 
carrefours dangereux

=> carte vol vélo à Brest

LEVIERS (les « levers » de freins...)

A Montreuil : uniquement bénévoles et 
uniquement le samedi.

=> Contacter Nicolas Dubois à la FUB

=> Passer les cours du mardi ou samedi

THEME LIBRE : ORGANISATION

=> peur à vélo

       contacter Auto-école, éducation des ⇒
automobilistes

=> enquête des anciens élèves : savoir qui roule 
encore à vélo ?

=> faire balade avec module 2+ adhérents avant 
qu’ils passent au module 3

THEME LIBRE : EXEMPLES

=> motiver anciens élèves à devenir moniteur

=> samedi : horaire 10-12 h ou 14-16 h ?

=> fonctionner avec Hello Asso

        on peut s’inscrire à distance payer sur ⇒
Internet

=> revoir la communication

        ajouter plaidoyer vélo⇒

=> Article : vélo-école 

avec exemple ancien élève



Petits en grands projets – Vie locale – 6 personnes

Animateur.trice : Amélie et Marjorie

« Témoin-Expert.e » : Amélie

Secrétaire : Emma

Présent.e.s : Yohann Nédélec (un petit moment), Kévin et Xavier

BILAN (le meilleur et le pire)

on s’aperçoit que c’est pertinent de coupler les 
événements / balades à vélo ou à pied avec 
d’autres événements extérieurs au milieu du vélo

PERSPECTIVES (quoi de beau pour 2018 ?)

=> exple : balade pour la journée du 
patrimoine, idem pour Cyclistes Brillez ! + la 
nuit des musées, village Heol pour s’ouvrir à 
d’autres publics

FREINS (V-brake ou à disque ?)

• la stimulation essentielle réside dans le 
fait de sortir de l’entre-soi

• + de balade, – de stands

• temps – réunions des adhérents

LEVIERS (les « levers » de freins...)

=> à dynamiser, annonce des thèmes / projets

=> parole aux adhérents : carte blanche aux 
projets et initiatives des adhérents

THEME LIBRE : ORGANISATION

Proposition d’afficher un calendrier annuel ou 
pour 6 mois : pour favoriser la dynamique 
associative et faire du lien avec les réunions des 
adhérents

THEME LIBRE : EXEMPLES

=> calendrier avec :

- dates des réunions des adhérents

- événements

- donc annonce des thèmes des réunions des 
adhérents selon les événements, par exple : fête 
du vélo – début juin ; réunion adhérent de début 
mai – orga de la fête du vélo

Les événements existants, auquels BaPaV a participé, etc. ont été listés.
Il en ressort que les stands type « forum Climat Déclic » ou autres bourses au vélo ne fonctionnent 
pas ou peu.
Il y a une volonté d’axer davantage sur les balades en lien avec des événements qui n’ont pas un 
lien direct avec le vélo (ex : journées du patrimoine, nuit des musées pour une balade nocturne 
« cyclistes brillez ! »). 
Donc transformation de ce point en « mise en place de projets en lien avec les adhérents et la vie 
locale (ex : balades…) »

Il a de gros événements pour 2018 : Alternatiba, Tour de France, 50 ans du quartier de Kerorien, 
Expo Brest-Kiel, challenge « à vélo au boulot » ? à voir
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