
Réunions Mécavoles du Jeudi 30 Septembre 2021

19 présents 

Planning     :

-Valider les créneaux de la rentrée, les compléter (il y a de place!)
-OK pour diffuser les créneaux avec le nom des mécavoles sur le site
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Mathieu disponible les week-ends

Question autour des nouveaux vélos : Répare t-on les vélos récents (ex :,  vélos électriques ou à 
freins hydrauliques, nouveaux boîtiers de pédalier )? → Pour l’instant, non car on n’a pas l’outillage
pour et peu de mécavoles ont les compétences.

Atelier en mixité choisie : 1x par mois, prochain rdv Samedi 23 octobre en soirée, fin décembre les 
mardis. (Horaires à préciser)

Adhésions     :

-Valider le nouveau formulaire avec respect de la charte, vérifier son bon remplissage,…

Noms prénom en majuscule et adresse mail lisible pour plus de lisibilité pour les renseignements 
dans GARRADIN

-La nouvelle charte (consignes)

Lecture de la charte pour les nouveaux adhérents et validation,

-Formulaire pour les mineurs : ce qui faut mettre en place
 



Retours d’expérience :

Thomas (atelier Lille) et ancien bénévole Kernavélo pas de restriction au niveau des mineurs

Tom (Vieux Biclou), pas d’accès pour les mineurs à la surface de réparation sauf si accompagné 
d’un majeur, question de la décharge et de l’auto-réparation ou de l’assistance.

L’accueil se fera à l’appréciation des mécavoles présents. 
On a évoqué des créneaux spécifiques, mais qui pour s’en occuper ?
Présence obligatoire d’un parent ou tuteur, pour prendre une adhésion, mais pas de formulaire à 
remplir.
Se renseigner auprès de l’assurance pour connaître leur position à ce sujet.
Pour les mineur tarif réduit (5€)

-Consultation des adhésions en lignes sur Garradin
Adhésions glissantes consultables sur le logiciel de compta (garradin), pour informer les adhérents 
sur le statut de leur adhésion.
Loic fait un tuto pour utiliser le logiciel.

Retours d’expérience :
Antoine, Nantes : bulletins adhésion/ cartes gardées au sein de l’atelier

Communication externe:

-Nouveau téléphone pour l’atelier
Faire un message personnalisée avec horaires d’ouverture, si personne répond,
Bloquer la possibilité de laisser un message, car personne ne l’écoutera,

- Mail atelier :
Emeline veut bien s’en charger, d’ici la fin d’année. On verra ensuite.
Roulement pour l’administratif à envisager.

-Page atelier sur le site : 
Mise en forme du site Matthieu à voir avec Laure.

Communication interne     :

-Communication entre mécavoles : comment l’améliorer (Liste mailing, autre solution,…), adresse 
mail (mecavoles@bapav.org), 
Mise en place d’un calendrier partager, compte sur signal ?
Mise en place d’une liste avec les contacts (mail et téléphone) et mise à dispo depuis l’ordi de 
l’atelier

Laure s’occupe de mettre en place un fichier partagé spécial mécavoles.

-Mise en place de réunions régulières : dates, fréquences,…
Faire des réunions plus concises. Faire remonter infos via framacalc. 

3ème Jeudi du mois réunion, ODJ 1sem avant. 

mailto:mecavoles@bapav.org


Jeudi 21 octobre, 18h prochaine réunion mécavoles.
Mise en place d’un compte rendu à disposition sur le site internet. 

-Cahier de liaison à reprendre pour créer un lien entre les différentes permanence et optimiser le 
transfert d’informations entre mécavoles

Activités à l’atelier     :

- Organisation des dons de vélos, comment les diagnostiquer, les -prendre ou les refuser,…

On n’accepte plus les vélos enfants, sauf si besoin à la vélo-école (actuellement ce n’est pas le cas)
On limite pour l’instant la réception de vélo, tant qu’on déstocke pas ce qui est dans le garage
Mettre en place une liste de critères à prendre en compte  (Loic,Roger)

- Organisation autour de la réparation des vélos

Antoine : ouverture d’un créneau en soirée entre mécavoles pour apéro-démontage et formation de 
mécavoles 
Coupler Apéro démontage et vider la ferraille par le biais de la remorque BaPaV le lendemain afin 
de ne pas encombrer le garage ni les locaux.

Emeline : référente ouverture atelier, si besoin envoyer un mail à atelier@bapav.org elle crée un 
framacalc pour l’évènement et centralise les infos.

- Gestion des clés
Les référents de chaque créneau ont leur clé
Prévoir une clé pour les personnes non référentes, leur permettant de fermer le soir puis, en la 
remettant dans la boite aux lettres. Aux salariés ensuite de la remettre à disposition dans l’atelier.

- Ventes de vélos et des pièces détachées, quelques rappels

Proposition : Braderie BaPaV quand suffisamment de vélos à vendre, tri des pièces pour une vente à
prix libre. Échéance à Noël et Mars-Avril

Dépôt de la recette avec les justificatifs dans la boite aux lettres (dans enveloppe bleue marquée 
caisse) et garder un fond de caisse de 30€ dans la caisse noire. 
La caisse noire ne vient plus dans les locaux des salariés. 

- Bicycode, nouvelle procédure

Roger et Loic : Faire un tuto pour les référents.

- Propreté

Faire un bandeau « Ranger vos pièces et outils »
Coup de neuf dans l’atelier, refaire le panneau de rangement des outils.
Ne pas oublier les toilettes
Appel à don de chiffons, brosses (à dents et autres) usagées

- Achat de pièces
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Tableau blanc disponible à l’entrée de l’atelier, pour noter ses besoins (pièces -outils-consommable)
Proposition Antoine : Collecte de pièces auprès des vélocistes indépendants, « démarchage », 1-2x 
par mois.

Fiche de partenariat ? Défiscalisation sur les dons ? 

Événements     :

-Déchetterie éphémère (15-16 Octobre) – Présentation et recherche de volontaires
Olivier et Antoine, vendredi avec André

- Un mot sur le baromètre des villes cyclables (il y a des affiches et des flyers au bureau ; le but 
cette année c'est de multiplier les communes qualifiées (>50 réponses)).

-Proposition : Organiser des ateliers itinérants sur les marchés notamment à l’extérieur de Brest, 
pour communiquer sur l’asso. Prévoir dans ce cas une caisse à outils et un pied dédiés à ces 
évènements.


