
Compte-Rendu - Réunion mécavoles du 28/09/2022

Présent.e.s : Christian / Bernard / Yann / Thomas / Guillaume / Béa / Jean-Yves / Victor / André /
Matthieu / Loïc / Mikaël / Kilian / Iona 

- Réservation des vélos
Règle à mettre en place :
* Si le vélo est prêt à vendre : il peut être réservé pendant 1 jour ouvré maximum. Bien mentionner
la date, en plus du nom de la personne, sur le papier de réservation !
* Si le vélo n’est pas en état : l’adhérent.e peut l’acheter à prix bas et repartir avec. On ne garde pas
les vélos achetés dans le garage !

- Binômes sur les ateliers 
Tout le monde est OK sur le principe, il est toujours plus facile de tenir un créneau à minimum 2
personnes, voire plus. Mais on n’en fait pas une règle pour autant. Possibilité d’arriver après 15h
pour la seconde personne.

Christian : partant pour tenir le créneau le mercredi, avec Bernard qui est référent sur le créneau.
Yann : OK pour les jeudis après-midi avec André.
Victor : peut seconder 1 samedi sur 3 environ – avec Guilhem ou Matthieu par exemple ?
Loic :  dispo certains samedis, s’inscrira sur le tableau partagé
Matthieu : dispo certains vendredis ou samedis – idem 
Mikael : partant pour venir régulièrement sur le créneau du vendredi après-midi avec Dominique +
arriver vers 16h le jeudi après-midi avec André 

- Créneaux réparation des vélos (fermé au public) : Quand ? Qui ?

Mikael serait d’accord pour être référent sur le créneau de réparation des vélos, plutôt le jeudi soir,
de 18h/18h30 à 21h. Ce créneau remplacerait donc celui du mercredi soir. 
 
Victor, Hervé, Yann, Béa etc ... seraient partant.e.s pour le jeudi soir également. 

Iona partage l’info sur le canal mécavoles framateam + liste infini « mécavoles »

- Rangement + tri des pièces détachées

Il y a du tri à faire, tout le monde est d’accord là-dessus. En revanche, pas de date définie pour faire
ce tri pour l’instant … en reparler à la prochaine réunion mécavoles. 
Matthieu rappelle qu’il est important de veiller à ce que l’espace de l’atelier soit rangé →  pas de
vélo, ni de roues etc … qui traînent dans l’atelier après un créneau d’ouverture.

- Vente pièce détachées le 01/10 
Préparation des pièces détachées + prix pour la fête BaPaV : OK, Matthieu gérera cela la veille et le
jour même.

- Cave 

Problème de lumière, le projecteur dépanne mais ce n’est pas une solution à garder sur le long
terme. Iona voit avec BmH pour résoudre le problème rapidement. Bernard est volontaire pour aider
à ranger la cave lorsqu’il y aura de la lumière. Loïc signale qu’il y avait déjà le souci de rangement
de la cave avant que la lumière ne fonctionne plus. Rappel de Loïc : le rangement dans la cave est
important !



- Ouverture  d’un créneau le jeudi matin (proposition de Kilian) 
André est OK pour seconder une première matinée. RDV est pris pour tenter l’ouverture de ce
créneau la semaine prochaine, le 6 octobre. (Finalement, décalé au 13/10)

- Bicycodeuse
Explications  données  par  Matthieu.  Proposition  de  formation  pour  les  mécavoles  intéressé.e.s.
Bernard et André au moins sont partants. A noter : on ne peut pas faire de bicycodage pour les vélos
cadre carbone. Iona envoie propositions de date de formation dans les prochains jours.

- Formations mécanique vélo pendant la période hivernale 
Emeline propose de relancer les formations mécanique vélo pendant la période hivernale : y a-t-il
des souhaits de formation ?
→ Oui : réglage de dérailleur /  dévoilage de roue / freins hydrauliques (+ kit à acheter ?) / fourches
hydraulique et téléscopiques (pas obligatoire, voir selon les compétences d’Emeline)
Iona informe , pour Emeline, de l’arrêt de l'atelier en mixité choisie le 25 octobre (dernier atelier)

- Interventions atelier mobile
* 03/10 (Queliverzan) : Mikael OK pour le matin + Jean-Yves l’aprem + Bea matin ou aprem : Iona
les recontacte pour donner + d’infos
* 06/10 (Suravenir) Guillaume, nouvellement arrivé, se propose si son temps perso le lui permet
* 20/10 (ISEN) Louis + ?

Pas d’autres questions. Lien mattermost à envoyer (Iona) pour les nouveaux.elles bénévoles.

Prochaine réunion mécavoles dans 2 mois, Iona enverra l’info par e-mail.

Merci à tou.te.s pour votre participation !!


