
PLAN D’ACTIONS 2020 
 

1.     Gouvernance, organisation et 
fonctionnement de l’association

1.1. Gouvernance

➢   Objectif :
✗   Meilleure organisation au sein du CA : définition des rôles et répartition, des 
binômes dans l'idéal
➢   Moyens :
✗   Finalisation du règlement intérieur (Fonctionnement et rôle des membres du CA, 
etc) : le règlement intérieur est prévu dans les statuts et actuellement, il n'est qu'à 
l'état de brouillon de projet.

1.2. Association d’intérêt général

➢   Objectif :
✗    Affirmer l’intérêt général porté par l’association
➢   Moyens :
✗    Poursuivre la procédure de rescrit fiscal au sein du Conseil d’Administration
 

1.3. Implication des adhérents et bénévoles

➢   Objectifs :
✗   Fidéliser les adhérents
✗    Augmenter la participation des bénévoles à la création, organisation et 
participations d’actions et d’événements
➢   Moyens :
✗    Continuer et renforcer le travail débuté sur les moyens de communication aux 
bénévoles : réseaux sociaux (facebook et twitter), bicyc’letter, site internet, 
framateam bapavole 
✗   Réunions adhérents : proposer des animations concrètes
✗   BOIRE DES COUPS/MANGER

➢   Objectifs :
✗    Augmenter le nombre des administrateurs
✗    Mieux assurer la continuité et le relai au sein du CA
➢   Moyens
✗    Organiser de moments conviviaux avant et après l'AG



 

1.4. Finances

➢   Objectif
✗    D’ici à juin 2020, financer tout le budget
➢   Moyens
✗    financement : préparer la fin du financement COTEC et du financement Emploi 
régional d’Intérêt Associatif – recherche de nouveaux financements, montage de 
projets bapavole, conserver les sources de financement internes
 

1.5. Réseau

➢   Objectif
✗    Conserver et développer les réseaux et les actions en partenariat
➢   Moyens
✗    Participation aux congrès de la FUB et de l’heureux cyclage, et à d’autres
✗    Accueil de la formation pédagogie à l'atelier par l'Heureux Cyclage
✗    Participation au Lieu-Dit
 

1.6. Adhérents

➢   Objectifs
✗    Permettre les adhésions en ligne
✗    Mettre en place un système de gestion des adhésions et augmenter le nombre 
d'adhérent (objectif ? 500, 1000 ?)
➢   Moyens
✗    Etudier les différents logiciels libres disponibles faire de la relance aux adhérents
et anciens adhérents au moment de l'AG, adhésion en ligne (hello asso)
 

2.     Engagement

2.1. Relation avec BM 

➢   Objectifs
✗    Mettre en place des réunions régulières et fréquentes avec l’ensemble des 
acteurs de la mobilité à Brest, notamment pour suivre l’évolution de la mise en œuvre
du SDV

2.2. Municipales 2020



➢   Objectif
✗    Obtenir une réponse claire en terme d’engagements à nos propositions de la part
de chaque liste, et communiquer sur l’ensemble des résultats
➢   Moyens
✗    Poursuivre le travail engagé avec le site de parlons-velo
✗    Communiqué de presse, communication

2.3. Schéma directeur vélo

➢   Objectifs
✗    Suivre et faire un commentaire à la version finale
✗    Suivre la mise en œuvre de ce plan

2.4. Vigilo

➢   Objectifs
✗    Développer l’application Vigilo
✗    Travailler sur l’analyse des résultats
✗    Travailler sur l’exploitation des résultats, notamment en lien avec BM

2.5. Maison/Agence des mobilités 

➢   Objectifs
✗    Mettre en place un groupe de travail, ou l’incorporer à un groupe déjà existant, 
pour commencer à réfléchir sur la mise en place d’une agence/maison des mobilités

2.6. Suivi et réponse aux différentes concertations 
proposées par BM et les autres collectivités 

➢   Objectifs
✗    Répondre aux concertations qui toucheraient aux mobilités actives

2.7. Vélorution

➢   Objectifs
✗    Proposer des défilés de type "Tous à vélo" plus régulièrement et en partenariat 
avec d’autres assos pour accroître la participation

2.8. Participation aux événements publics 



➢   Objectifs
✗    Participer aux événements publics importants : Foire St Michel, Climat Déclic, 
Fête du Vélo, semaine de la mobilité (dont journée sans voiture), A Vélo Au Boulot, 
Bougeons Autrement,  cyclistes brillez, 
✗    Lancer une bourse aux vélos (St Michel et/ou Fête du vélo)
➢   Moyens 
✗    Etablir un calendrier des événements
✗    Impliquer plus de bénévoles et créer des animations dédiées
 

3.     Vélo-école

3.1. Particulier

➢   Objectif
✗    Encourager au bénévolat, d’une part pour l’organisation et la tenue des séances, 
d’autre part pour le développement de l’activité
✗    Augmenter le nombre de stagiaires

3.2. Scolaires

➢   Objectifs
✗    Développer ou conserver le volume d’interventions dans les structures scolaires
✗    Participer au développement de la mise en place du « savoir-rouler »
 

3.3. Entreprises

➢   Objectifs
✗    Développer les interventions dans les entreprises, en terme de volume et de 
types d’actions
➢   Moyens
✗    Ré-édition du Challenge « à vélo au boulot » 
✗    Mise en place de partenariats, communication
 

4.     Atelier
➢   Objectifs
✗    Encourager le bénévolat
✗    Continuer sur l’élan actuel et réfléchir à une autonomisation accrue du service
➢   Moyens
✗    Organisation de formation(s) à la mécanique vélo



✗    Organisation de formation(s) autre que mécanique (bénévolat/pédagogie) 


