
Compte rendu de la réunion des adhérent.e.s du jeudi 3 mars 2022

personnes présentes : Hubert C. Nadine P. (PAVAP), Antoine D. André K. Emmanuelle M.

Sujets abordés :

- Hubert évoque les 2 itinéraires-vélo organisées par BaPaV de Brest (BBS et station Valy Hir) vers 
le site de Bodonou le 15 mai : les 2 circuits sont identifiés. Un fléchage au sol sera réalisé pour 
permettre aux personnes de rentrer seules vers Brest (si besoin) avant le retour officiel en fin de 
journée.

- Le 15 mai se déroule aussi la fête du vélo à Plougastel : BaPaV serait attendue sur un stand pour 
apporter des informations sur les trajets utilitaires à vélo et présenter : Tout à vélo, co-vélotaf ainsi 
que vigilo et pourquoi pas apporter un vélo-triporteur.

- Interventions dans les écoles : De nombreuses dates. Pour l’école de Keravel, PAVAP pourrait 
accompagner Laure. PAVAP intervient dans cette école dans une autre classe avant l’été.

- Formation de formateur IMV : Suite au message de Laure, Nadine indique une préférence pour 
une formation de 3 jours complets.

- André se rendra aux rencontres de l’Heureux Cyclage aux noms de Kann an dour et BaPaV du 24 
au 27 mars. André est ok pour nous faire un retour de cet événement à la prochaine réunion des 
adhérent.e.s le 7 avril.

- les défis de l'économie circulaire en Finistère le 8 mars sur la mobilité durable.
Antoine est intéressé. 
Hors réunion : BaPaV pourrait être impliqué dans le défi mobilité durable pour se rendre au 
festival « Petites folies » à Lampaul-Plouarzel en juin sur l’axe « CovéloFestivalons". Contact en 
cours.

- Idées d'animations à mettre en place pour nos prochains événements (réflexion 
artistique/patrimoniale autour du vélo : photos anciennes, récentes, dessins …) :

Antoine serait intéressé de mettre en place une expo de beaux vélos plutôt récents, et de vélos plus 
anciens proposés par André, ou de vélos spéciaux proposés par Hubert. 
Emmanuelle se charge de mettre Antoine, André et Hubert en relation par mail. 
A voir pour quel événement prochain cette expo pourra être organisée.

Hors réunion : proposition de mettre cette expo en place à l’occasion de l’événement "ça coule de 
ressources" au Relecq, à la médiathèque :
Nous y sommes invités pour tenir un atelier vélo "apprendre à entretenir son vélo" le 21 mai de 14h
à 17h. Un repair café y sera également présent.

Emmanuelle, le 16 mars 2022

https://fabmobzh.hypotheses.org/426

