Réunion d'adhérents du jeudi 5 juillet 2018
Tour de France
Lola, qui demeure sur le trajet des cyclistes du Tour de France, est motivée pour faire une action
Bapav devant chez elle le jeudi 12 juillet prochain à l'occasion du passage du Tour de France dans
sa rue en fin de matinée.
Tout reste à créer mais l'asso Bapav dispose de banderoles et d'autres éléments bien visibles.
Marjorie recontacte Lola pour voir si elle est toujours partante et si non, informera les personnes qui
étaient intéressées.

Le Lieu dit
L'idée d'un lieu de partage sur Brest auquel Bapav était l'une des assos à l'origine, tout comme Heol,
Un peu d'R, Sema’For, Adess,...
Le mardi 17 juillet, de 13H à 15H, une réunion est organisée pour relancer ce projet qui est une
démarche intéressante.
Ce serait bien que des membres Bapav s'investissent pour réfléchir à la mutualisation d'un local
commun, plus grand que ceux que nous avons actuellement au 19 rue Bruat.

Les événements qui vont venir
- Samedi 7 juillet prochain, de 9H30 à 13H30, gouvernance BaPaV chez Lola, de 9H30 à 13H30.
- Dimanche 8 juillet, mise en place de décors par Brest Rayonne station Bas de Siam.
- Jeudi 12 juillet : passage du Tour De France dans Brest.
- Cours de mécanique lundi 09/07 soir à 18H30, animé par Amélie
- L'atelier vélo sera fermé du 30 juillet au 27 août. Les bénévoles peuvent néanmoins effectuer du
rangement de l'atelier, faire du ménage. Mais ce ne sera pas ouvert au public.

Semaine de la Mobilité
Du 15 au 22 septembre 2018. Un événement auquel BaPaV participe.
Pour l'instant 3 actions possibles:
- Atelier vélo à la MPT du Guelmeur. Un mardi après-midi ou un autre jour? A confirmer.
-"No Parking Day" Parc des Francs-Tireurs et Partisans Français, samedi 22 septembre de 14H à
17H.
Le leitmotiv: "Mettez la ville à l'an vert. Une façon d'imaginer la ville de demain en occupant une
place de parking et en l'investissant avec créativité".
A voir s'il y a un atelier vélo, une vélo école?
- Proposition d'une animation pour la rentrée des étudiants en septembre à l'UBO, un après-midi
de 14H à 17H, une balade à vélo par exemple. Attente de la réponse du CA.

Budget Participatif
La Ville de Brest a décidé de lancer un budget participatif.
Une somme de 500 000 euros a été dégagée pour cela.
Le maximum d'argent que peut recevoir un projet est de 150 000 euros.
L'installation de stationnements sécurisés, identiques aux consignes à vélos à la gare, est une bonne
idée à proposer.
Notamment place Napoléon III à Bellevue sous le titre : "Des parkings sécurisés pour les vélos à
Brest 2".

Concertation Vallée du Restic
Projet d'une route dans une zone humide afin de délester le boulevard de l"Europe.
Le CA s'est positionné contre. Il n'y a pas encore de registre d'expression mais il faut se tenir au
courant.

A noter :
- il reste encore 2 places vacantes au CA de Bapav.
Toute personne intéressée pour l'incorporer est bienvenue pour cette année 2018, jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale.
- Du 30 juillet au 26 août, l'atelier vélo sera fermé, mais pas l'administratif.

