Compte rendu réunion adhérent.e.s du 5 avril 2018
5 présent.e.s
Ordre du jour proposé :
Selon les personnes présentes, l'ordre du jour pourrait être :
- retour sur l'AG 2018
- les activités dans le cadre du Contrat d'Objectifs Territoire Energie Climat
(COTEC) : écoles et entreprises
- discussions au sujet des événements auxquels BaPaV est invité : le tour
Alternatiba, une table citoyenne, le Tour de France, les 50 ans du quartier
Kerourien cf. page du site « bénévoles wanted »
- les idées et les envies des adhérent.e.s : balades, etc.
- et tout ce qui vous viendra à l'esprit ce soir là...

 COTEC
Volet scolaire et volet entreprises.
Action scolaires : prochaine en mai à Daoulas
Action entreprises : à redynamiser. Prochaine action : challenge « à vélo au
boulot » 14 mai – 15 juin 2018.

 Alternatiba
Présentation de la démarche (tour des alternatives citoyennes). Tour de France à
vélo est effectué du 9 juin au 6 octobre. Cécilia et Mélanie ont décidé de faire un
tour avant le tour : un tour étendu en Finistère (https://tour.alternatiba.eu/)
(départ le 21 juin). Le départ officiel est à partir de Nantes (date ?)
Mélanie et Cécilia cherchent du monde ; qui est motivé pour les
rejoindre dans leur démarche ?
Contact : bapavoles@bapav.org pour les inscrit.e.s à la liste et bapavolesrequest@bapav.org pour celles et ceux qui souhaitent y être inscrit.e.s.
+ Info : https://alternatiba.eu/
https://tour.alternatiba.eu/les-etapes/

 50 ans de Kerourien [16=>21 octobre 2018]
Roger a apparemment pour mission de regarder un peu, en fonction de son
temps disponible, trouver des itinéraires de balade dans le quartier.
Qui est motivé.e pour aider à organiser une balade ?
Contact : bapavoles@bapav.org pour les inscrit.e.s à la liste et bapavolesrequest@bapav.org pour celles et ceux qui souhaitent y être inscrit.e.s.
inscriptions : https://lite1.infini.fr/p/G9AItab2iX

 Tables citoyennes, parler de l’engagement dans un atelier vélo celui
de BaPaV
L’organisateur Victor Lanselle est à la recherche d’un.e mécavole disposé.e à
parler de l’atelier mécanique lors de cet événement.
Qui est motivé pour parler de l’atelier mécanique ?
Contact : mecavoles@bapav.org pour les inscrit.e.s à la liste et mecavolesrequest@bapav.org pour celles et ceux qui souhaitent y être inscrit.e.s.
+ info : https://lite1.infini.fr/p/TCipoco8WT (inscriptions) et
http://www.maquis.infini.fr/?q=node/59

 Tour de France (étape Brest le 12/07/2018)
Une des étapes du Tour de France 2018 est à Brest. La FUB pousse BAPAV à
mettre en place un stand d’info. sur les mobilités alternatives lors de cet
événement (les ateliers du Tour : atelier réparation, parcours maniabilité, etc.).
Suggestion : faire une opération communication BAPAV lors de cet événement :
flyers / affiches / mobilisation des adhérent.e.s : chaîne humaine formant
« BAPAV ».
Qui est motivé pour tenir un stand ?
Contact : bapavoles@bapav.org pour les inscrit.e.s à la liste et bapavolesrequest@bapav.org pour celles et ceux qui souhaitent y être inscrit.e.s.
+ info : http://www.letelegramme.fr/cyclisme/cyclisme-c-est-reparti-pourun-tour-18-10-2017-11707050.php

 Fête du vélo (28 mai au 3 juin 2018)
Réunion le 9 avril 2018 – 18H30 au 26 rue Camille Desmoulin - organisée par
l’association de cyclo-club de Guipavas.
2 réunions ont déjà eu lieu auxquelles BAPAV n’était pas représentée et pas
invitée.

• Le lundi suivant, débute la semaine nationale de « la marche et du
vélo à l’école et au collège »
Et, dans le cadre de cet événement est organisé, comme l’année dernière un
challenge école « Bougeons autrement ». Le trophée remis aux enfants est une
œuvre de Florian, membre actif de BAPAV. Participer à l’événement du 3 juin
permettrait de faire beaucoup de communication pour la semaine qui suit face à
un public large.
Qui veut se raccrocher au wagon et participer à la réunion du 9
avril ?
Qui a des propositions d’actions dans le cadre de la semaine du
vélo ? Quelles sont-elles ?
Contact : bapavoles@bapav.org pour les inscrit.e.s à la liste et bapavolesrequest@bapav.org pour celles et ceux qui souhaitent y être inscrit.e.s.

 Retour sur l’Assemblée générale du 24 mars 2018
- nouveau CA
- statuts en cours de modification
- du mouvement parmi les personnels de l’association : départ Gwendal /
nouveau contrat Marjorie et nouvelles missions / nouveau contrat et
nouvelles missions d’Amélie
- point sur la trésorerie

 Vélorution
Proposition d’une mobilisation prochainement. Pourquoi pas dans le
cadre de la Fête du vélo ?
Suggestion : street golf : golf simplifié sur la chaussée dans le cadre du
mouvement de libération des trottoirs.
Suggestion 2 : pour organiser des manifestations de plus grande ampleur,
il est nécessaire de souder les adhérent.e.s de BAPAV. Quelles actions
pour les souder ?
Contact : bapavoles@bapav.org pour les inscrit.e.s à la liste et bapavolesrequest@bapav.org pour celles et ceux qui souhaitent y être inscrit.e.s.

 Baromètre des villes cyclables
A venir : une cartographie des points noirs de Brest c’est-à-dire des
endroits où il ne fait pas bon pédaler. Raffaele se charge de cette
cartographie qui comprend le traitement de plus de 500 données issues de
l’étude menée (réponses aux questions ouvertes du baromètre). Raffaele
souhaite donc récupérer le fichier tableur comprenant les données à
traiter.
Contact : contact@bapav.org

 Autres points évoqués
-

Demander au service voirie de la ville Brest de refaire les pictogrammes
sur la chaussée

-

Un adhérent demande pourquoi BAPAV n’est pas plus visible. Il y a un
projet de maison des mobilités qui pourrait avoir son emplacement près de
la gare.

-

Un adhérent pense qu’il serait opportun de capter le reste du pays de
Brest : villes aux alentours.

Rappel : Tous les besoins en bénévolat divers se trouvent ici :
http://www.bapav.org/benevoles-wanted/
et plus spécifiquement pour l’atelier (mécavoles pour les ouvertures bénévoles,
élèves des cours de mécanique, participant.e.s aux apéro-démontages, etc.) c’est
là :
http://www.bapav.org/mecavoles/ et
https://annuel2.framapad.org/p/MeCaVolat-2018
Et, pour la vélo-école, c’est là :
http://www.bapav.org/velo-ecovoles/ et
http://www.bapav.org/velo-ecole/

