CR réunion adhérents du 03-09-2020
Présents : Baptiste, Axelle, Marjorie, Benjamin, Cyrille, Marie-Claire, Hélène, Laurent, Pierre,
Cécile, Annick.
Présentation de BAPAV
Présentation des différentes commissions et des actions de Bapav.
Présentation du Challenge A Vélo au Boulot
Baptiste a présenté le challenge, a sollicité un coup de mains pour l’affichage et pour la recherche
de lots et a fait un appel pour l’accompagner à la réunion avec la FSGT ( mercredi 9 septembre à
10h) , réunion pour préparer l’encadrement du circuit à vélo lors de la cérémonie de clôture du
Challenge.
Baptiste a aussi parlé de l’idée qu’il a pour le temps fort du Challenge et qui pourrait être un rallye
photos en lien avec la journée du patrimoine le dimanche 19 septembre. Baptiste cherche toujours
des volontaires pour l’aider à mettre en place ce projet.
Selon Marjorie, on peut solliciter Le Lieu Dit qui a une liste de diffusion, pour diffuser notre flyer
numérique et aussi pour rechercher des lots.
Bourse aux Vélos
Baptiste a présenté la Bourse aux Vélos , a mentionné les besoins de bénévoles pour cette animation
du dimanche 27 septembre. Benjamin et Cyrille se sont portés volontaires, un framadate sera fait
d’ici là pour inscription aux divers créneaux. Il manque encore du monde !
Vélo-école
Présentation de la vélo école par Baptiste et recherche de bénévoles pour l’atelier « préparation des
vélos des enfants dans le cadre du Savoir Rouler A Vélo » le samedi 12 septembre à la Recyclerie
« Un peu d’R »
Plabennec
Marie-Claire et Hélène, membres du Conseil Municipal de Plabennec et qui aimeraient voir se
développer les mobilités actives à Plabennec sont venues nous rencontrer pour voir ce que fait
BaPaV. Elles ne pensent pas qu’il soit souhaitable de créer une association à Plabennec puisque
Bapav agit sur le Pays de Brest. Nous les avons invitées sur notre framateam « Aménavoles » pour
qu’elles prennent connaissance des actions qu’a fait Bapav l’année dernière. Nous les rencontrerons
plus tard.

