
CR Réunion mensuelle des adhérent.e.s de BaPaV – Jeudi 7 avril 2022

Personnes présentes : Thomas B, Erkan R, Clément H, Yann C, Hubert C, André K, Emmanuelle M.

Projet triporteur : Erkan est partant pour devenir pilote. ->L’inclure dans la liste mail des pilotes 
pour le tenir informé des prochaines formations et actualités des prochains déplacements.

Retour des "Rencontres des ateliers du réseau de l'Heureux Cyclage", par André :
Les rencontres se sont déroulées du 24 au 27 mars à Yzeure, accueillies par l’atelier Cyclo Recyclo 
de Moulins.

A Moulin/Yseure : Belle vitrine présentant de beaux vélos anciens et plus récents réparés, en très 
bon état. La vitrine donne une belle image de l’atelier. 
Un grand atelier permet de stocker de nombreux vélos et de proposer des vélos divers (tailles, 
types) à la vente. Seulement 2 créneaux d’ouverture aux adhérent.e.s. 
Autres créneaux de réparation de vélos et démontages pour pièces assurés par une quinzaine de 
bénévoles. 
Atelier très bien rangé, bel espace pour stocker les pièces. 
Particularités d’un atelier en territoire peu dense. 
Remarque : les ateliers en territoires peu denses peuvent se regrouper pour avoir plus de poids. Des 
ateliers nomades sont également organisés.
Belle vélorution le samedi de 300 participant.e.s, très remarquée dans le village.
Référents géographiques (RG) : nos RG locaux sont présents à Brest et Lorient.

La présentation d’André a soulevé des discussions pour l’atelier de BaPaV :
- Réparer davantage de vélos pour répondre à la demande. Ouvrir un créneau réparation spécifique 
le soir ? → en parler à la prochaine réunion mécavole. Thomas serait présent en soutien.
- André évoque un fonctionnement avec des déchetteries permettant un filtrage pour récupérer des 
vélos.
Rappel de la discussion en cours avec la recyclerie Un peu d’R pour récupérer des vélos à réparer. 
- Cours méca : Thomas est intéressé pour contribuer aux formations méca à l’atelier, 
particulièrement sur le thème « dévoilage de roue »→ interroger Emeline et Hubert.

Les prochains événements 
- Thalès 10 mai atelier de réparation de vélos : Hubert et Matthieu et Mikaël. 
- Erkan est partant pour Bodonou. →Marie prend contact.
- Thomas souhaite transmettre ses idées d’améliorations d’aménagements au Relecq aux 
aménavoles. Ce document peut être un support pour  la matinée du 14 mai prévue avec les élus.
 →en parler à la prochaine réunion aménavoles le mercredi 27 avril à 18h30.
-Thomas souhaiterait joindre BaPaV aux réflexions concernant son projet « arceaux vélos » du 
budget participatif. → viendra en parler à la prochaine réunion aménavoles le mercredi 27 avril à 
18h30.
- Clément et Yann ok pour Plougastel. Attendre confirmation d’André. Former Clément, nouvel 
adhérent.
- Festival p’tites folies : Erkan ok, Yann ok pour le déplacement Brest-Plouarzel le vendredi 3 juin  
+ Faire préciser l’horaire du départ de Brest.

Inscriptions en ligne sur ce document :https://lite.framacalc.org/9mh3-interventions-bapav

Emmanuelle, 22 avril 2022

https://bapav.us14.list-manage.com/track/click?u=5407f7a7f7c5ac4814ab1eb60&id=f9b82f4f8a&e=e3eb5ab228

