
CR Réunion des adhérent.e.s de BaPaV - 3 février 2022

Personnes présentes : Van Dong D, Antoine T, Sylvain G, Hubert C, Eric G, Nadine P, Thierry T, 
Annick et Michel R, Marie T, Emmanuelle M.

- La réunion a débuté par une présentation d'un sujet par Dong, étudiant de l'ENSTA Bretagne. 
Nommé « OCEANIC REST », ce projet innovant porte sur la conception et la fabrication d’un 
cadre de vélo en matériaux bio-sourcés (Résines naturelles et fibres de lin). 
Pourquoi ? Forte demande sur le marché du vélo et besoins tournés éco-responsabilité. 
Grâce à leur expertise en matériaux et calcul de structures, les étudiants travaillent sur un cadre de 
vélo innovant qui permet de réduire son empreinte carbone lors de la fabrication et de l’utilisation 
quotidienne à vélo et d’augmenter le confort du vélo.
Si des adhérent.e.s de BaPaV souhaitent se joindre au projet pour aider sur les aspects 
confort/ergonomie ou type de matériaux bio-sourcés, contacter BaPaV pour mise en relation.

- Les prochains événements : Très bonne participation des adhérent.e.s/bénévoles pour les balades 
à vélo vers Bodonou le 15 mai. Pas encore d’inscrit.e.s pour le climat déclic du Relecq-Kerhuon le 
27 mars (peut-être Eric), ni pour Landunvez le 26 mai. Hubert est motivé pour aider Laure dans 
l’animation des stages Vélo enfants la 2è semaine des vacances scolaires.

- Les actions en cours pour la promotion du Transport à la demande "Vélo&Co" : actions de 
découverte/démo ce premier trimestre dans les mairies de quartier, réseaux Voisin’âge, et au cours 
de réunions avec les partenaires. Les formations d’Eric et Hubert par Marie, en tant que pilotes, leur
ont permis d’appréhender la conduite avec les 2 engins. 

- Vigilo : Besoin d'aide pour classer par thèmes les  389 signalements et les transmettre à Bm pour 
repérer les corrections à réaliser sur les aménagements existants. Antoine et Sylvain vont s’initier à 
Vigilo. Reviennent vers BaPaV s’ils sont intéressés d’aller plus loin dans l’analyse.

- Atelier : intérêt des adhérent.e.s pour des formations en mécanique ?
Eric serait intéressé de recevoir des formations en mécanique Vélo. Émeline a déjà répondu 
souhaiter animer des sessions. Hubert propose que des domaines précis soient identifiés. 
Hors réunions : Je propose à,Hubert et Émeline de définir 3 à 4 domaines de formation, à faire 
confirmer par les référents de l’atelier. Ensuite proposer des dates par domaine à nos 
adhérent.e.s/bénévoles.

- Caravane des possibles du Lieu-dit : Recherche de bénévoles pour aider à l'aménagement de la 
caravane et pour réaliser des animations Mobilité ponctuellement dans des quartiers pour 
sensibiliser la population : Eric est intéressé.
Communiquer sur une date précise, pour réfléchir aux aménagements et aux animations.
Hors réunion : une session de travail pour avancer sur les défis du jeu de piste présent dans la 
Caravane des Possibles es prévue. S’inscrire ici : https://framadate.org/ctEmCnH83yUWLv3K 
Je transmets à Eric.

- Appel à rejoindre le nouveau conseil d'administration au moment de notre AG le 5 mars prochain.
- Rappel de la recherche d’un volontaire service civique pour soutenir les activités de la vélo-école.

- Convenu en réunion : Emmanuelle transmets à Antoine les infos OEPV et le nom de la référente 
Arkea présente aux réunions PDME. Antoine relaie les infos BaPaV dans le groupe mobilité de 
l’entreprise.

Emmanuelle, le 9 février 2022

https://framadate.org/ctEmCnH83yUWLv3K

