
Compte-rendu réunion des adhérents 
5 novembre 2020, 18h30 en Visio.
Présents : Benjamin, Marie, Sean, Pierre, Erwan, M. Quéré, Yoram, Axelle, Baptiste, Annick, 
Emmanuelle.

1-Climat déclic.
Annulation de l’événement fin novembre.
Energ’ence se pose la question d’organiser un événement numérique et demande aux partenaires 
des idées d’animations. Ensuite, l’équipe nous informera de la décision.
Le groupe d’adhérents émet plusieurs idées :
- Présentation de l’outil Vigilo.
- « Partagez vos circuits préférés » : Il s’agit de collecter des trajets tracés sur des cartes en ligne. 
Nous prévoyons d’en proposer quelques-uns pour montrer des exemples.
Baptiste réfléchit à la plateforme pour recevoir ces cartes et de collecter les trajets (mode données 
partagées).
Pierre aide Baptiste en proposant des trajets en format GPX.

2-Cyclistes brillez.
Annulation de l’événement début novembre, monté avec l’UBO, le Peps.
En remplacement, Baptiste et Axelle lancent un concours photo du plus beau/ 
lumineux/ingénieux/original équipement lumineux !
Malheureusement, aucune photo n’a été reçue.

3-La vitrine de BaPaV.
L’idée est de donner plus de visibilité à l’asso lorsque les gens passent devant les locaux en décorant
la vitrine. Pierre propose de l’éclairer grâce à des panneaux photovoltaïque. Un cadre de vélo 
accroché en hauteur dépassant légèrement de la façade permettrait également de repérer les locaux. 
Axelle propose de contacter les beaux arts pour bénéficier d’idées et savoir-faire.
Les frais pourraient être couverts par une aide. Marie nous envoie le lien du « concours des assos ».
BMH doit d’abord être contacté pour avoir l’autorisation de personnaliser la vitrine et d’accrocher 
le vélo sur la façade.

4-Les idées des adhérents.
- Nous avons discuté de mettre en place à nouveau des balades. Elles permettent aux adhérents de se
retrouver, de passer des moments conviviaux et de découvrir de nouveaux trajets,
- Commencer la réunion adhérents par un thème précis, à débattre, discuter (15 min).
Proposez vos idées !
- Idée de valoriser la vélo-école. Par exemple organiser des cours place de la liberté permettrait une 
meilleure visibilité.
- Des ateliers conviviaux :

- Sean propose de remettre en place des ateliers « démonte-vélos »,
- S’associer au « Repair-café » de la recyclerie un peu d’R, pour réparer des vélos (Emmanuelle
contacte le directeur de la recyclerie),

- Organiser une fête pour le dé-confinement (bloquer la rue Bruat et prendre un pot),
- Préparer les Elections Régionales et Départementales 2021.

5-Idée de Yoram.
« C’est le moment d'explorer une autre voie dans la défense les intérêts des piétons et des cyclistes :
non plus seulement réclamer des dispositifs dédiés aux mobilités actives, mais penser 
l’aménagement de la ville pour y réduire le nombre de voitures. »
Un framadate est mis en place pour organiser une première réunion sur le sujet.
https://framadate.org/utopie-plan-brest-2020


