
CR Réunion mécavoles du jeudi 12 mai 2022

Personnes présentes :

Iona  (salariée  de  l’association,  en  charge  du  projet  triporteur  et  de  l’atelier),  Benoît
(motivé pour tenir un créneau atelier après 18h), Loïc (ancien membre du CA, mécavole
occasionnel du samedi), Béa (mécavole, vient avec Emeline le mardi  soir,  et en vélo-
école), Isabelle (nouvelle mécavole, disponible à l’occasion le soir), Alain (investi dans
l’association depuis très longtemps), Jean-Yves (mécavole avec Hubert sur le créneau du
mardi  matin,  à  la  vélo-école),  Sean  (membre  du  CA),  Matthieu  (mécavole,  intéressé
occasionnellement  par  des créneaux de réparation  le  soir,  trésorier  de  BAPAV),  René
(intéressé par la réparation des vélos et par la manière dont BAPAV peut influer sur les
aménagements cyclables à Brest, suite à un accident), Laure (salariée de l’association, en
charge de la vélo-école), Hubert (mécavole, triporteur, vélo-école, créneaux ateliers…),
Mikaël (mécavole)

Ordre du jour     :  

 Administration de l’atelier :
o Gestion du  masterfichier :  base de données des vélos qui  passent par

l’atelier. Qui doit le modifier, n’importe quel mécavole, ou bien seulement
les référent.es,  ou bien uniquement  les salariées ? Les salariées pour
l’instant.

o Garadin :  logiciel  de  compta  utilisé  pour  la  gestion  des  adhésions
(expiration  des  cotisations,  etc).  Tuto à  faire  pour  que  les  mécavoles
puissent l’utiliser et vérifier, quand un.e adhérent .e vient à l’atelier, qu’il
ou elle est à jour de sa cotisation. Loïc voit avec Iona pour partage de
la procédure déjà réalisée.

 Gestion  des  stocks :  un  tableau dans  l’atelier  permet  d’inscrire  les  pièces
manquantes ; quand une certaine quantité est atteinte, on passe une commande
sur CGN. Il est possible de faire bénéficier des tarifs de CGN aux adhérent.e.s en
cas de besoin, ponctuellement, si besoin pour une pièce spécifique sur un vélo
amené à BAPAV.

 Formations  méca :  déjà  quelques  formations  mises  en  place  par  Hubert  et
Emeline,  pour  les  opérations  mécaniques  relativement  simples :  réglages,
graissages, remplacement de consommables… Thomas B. propose une formation
pour le dévoilage des roues → Hubert prend contact avec lui pour organiser un
créneau. La communication se fait par un  mail vers les adhérent.es et/ou la
Bicycletter.

 Vélos à réparer :  une nouvelle  filière REP est  en cours  de mise en place au
niveau national pour le recyclage des vélos. Decathlon et la recyclerie un peu d’R
vont nous confier des vélos. Une première réunion a eu lieu avec Kiyann lundi 9
mai, pour définir les critères d’acceptation pour BAPAV. A ce jour, aucun vélo à
vendre, par contre le garage est plein.

o Refaire  une réunion avec la  recyclerie pour  préciser  les  critères  et
discuter :  est-ce qu’ils voudraient vendre des pièces détachées ? Vendre
les vélos qu’on a réparé moyennant une commission sur le prix du vélo ? 

o Prévoir un inventaire des pièces détachées pour juger de l’opportunité de
les vendre  à  l’unité  (certaines  pièces haut  de  gamme pour  vieux vélos
français  en  acier,  type  Mafac  compétition,  ou  pédaliers  stronglight,
dérailleurs Huret…)



o Nouveau garage rue Jules Ferry pour les 3 triporteurs : ils doivent y être
transférés  la  semaine  prochaine.  Les  vélos-école  seront  transférés  rue
Bugeaud dans les jours qui suivent, ce qui laissera plus de place pour les
vélos de l’atelier.

o Caler  un  créneau  réparation : mercredi  soir,  de  18h  à  21h  de
préférence, lundi  sinon.  Action  Iona :  proposer  un  Doodle  /  un
framadate  récurrent  pour  que  les  mécavoles  dispo  puissent,  par
exemple le lundi midi, donner leurs dispos pour la semaine. On propose
d’élargir aux adhérent.e.s volontaires.

 Créneaux d’ouverture de l’atelier au public :  manque de mécavoles !! Par
exemple le samedi aprem. Action Iona : s’inspirer du système de Laure pour la
vélo-école = envoi d’un  mail avec lien frama besoins ponctuels. L’atelier sera
fermé vendredi 13 et samedi 14 mai … Loïc se propose pour samedi 21 mai,
de 16h à 18h. D’autres personnes dispo pour tenir le créneau avec Loïc ?
+ Mercredi 18 avec Béa ? Vendredi 20 ? 

 Recherche de mécavoles pour des événements :
o Mardi  17  et  mercredi  18  mai  pour  intervention  à  Arkéa  de  11h  à

14h30 : qui serait partant.e pour compléter l’équipe, en plus d’André et
d’ Hubert ?

o Festival « les petites folies » à Lampaul Plouarzel (vendredi 3 - samedi 4 –
dimanche  5  juin) :  tenue  d’un  atelier  d’auto-réparation  +  escorte  de
cyclistes depuis la gare de Brest jusqu’à Lampaul → Matthieu et Mikaël
doivent vérifier leurs dispos.

o Samedi  4  juin /  festival  longueur  d’onde :  souhaitent  faire  Brest  >  St
Urbain, veulent faire réviser leurs vélos à BAPAV avant le départ. Iona leur
communique  les  créneaux  d’ouverture  de  l’atelier  et  demande
l’état général des vélos et leur nombre pour faire une réponse plus
précise

 Kiyann  propose  de  refaire  (modestement)  la  vitrine  de  BAPAV  pour  nous
donner un peu plus de visibilité :  nettoyer  les  vitres,  mettre  en vitrine  de
nouveaux vélos de présentation, écrire le nom de BAPAV en grand, couper des
cadres de vélos en 2 et les fixer sur mur extérieur si ok niveau de la copropriété →
pas eu le temps d’en discuter + en détail mais sur le principe, mécavoles plutôt
OK et enthousiastes

 Fréquence des réunions mécavoles : tous les deux mois. Iona proposera une date
prochainement.


