COMPTE-RENDU
Réunion des adhérent.e.s de BaPaV du 6 octobre 2022
Présent.e.s : Pierre L, Louis L, Cécilia L (présence en fin de réunion), Emmanuelle M
Excusés : Andre K, Thierry T, Olivier G
- Cyclistes brillez le 15 novembre. Balade nocturne après une rencontre « Mobilités durables en
Bretagne » (Action Fabmobzh). Campagne nationale FUB Cyclistes Brillez du 1 au 30 novembre.
Pierre ok pour tracer le parcours. Louis et Pierre ok pour présenter des équipements lumineux de
19h à 19h30. Distribution à ceux et celles qui n’ont pas de Kits lumière, sur-sacs, bâtons de rayons,
fournis par Brest métropole. Départ de la balade à 19h30 à la fac Segalen/Retour vers 20h15 Place
de la liberté.
- Le climat Déclic aux Capucins les samedi 19 et dimanche 20 novembre.
Cette année l'idée est de regrouper les acteurs de la mobilité sur un espace commun "Place des
mobilités" avec Brest métropole, Bibus, Eco Solar Breizh, et Ehop. BaPaV sera située au garage
vélo, avec des outils et pièces et un vélo-démo pour conseiller et faire essayer des outils, nous
aurons un établi sur place. Il y aura une grande carte pour définir des itinéraires avec les
visiteur.se.s, voire les tracer. Le samedi uniquement, sur l'esplanade, des essais de vélo-triporteur
sont également programmés (bibus pour les autres vélos).
- Le 16 novembre, 13h30-17h : une journée mobilité à Kerangoff.
Initialement prévue le 12 novembre, cette animation est décalée le mercredi 16 novembre.
L’idée est de communiquer sur la mise à disposition de vélos pour le enfants. BaPaV intervient pour
faire connaître les services complémentaires d’apprentissage vélo (un parcours sera installé par
Brest métropole et co-animé par BaPaV), de conseils en réparation de vélos, et de Transport A la
Demande à Vélo-triporteur.
Remarque : Des animations régulières dans les quartiers seraient pertinentes sur des fins de journée,
après les sorties d’école, ou les mercredis après-midi ou le week-end si possible.
- Louis nous confirme rapidement pour l’intervention Atelier mécanique à l’ISEN.
Lui-même animera l’atelier, aidé par un.e bénévole de BaPaV.
- Animation de conseils en itinéraires sur un mini village mobilité au CHU à la cavale Blanche
le vendredi 21 octobre après-midi. 2 bénévoles de BaPaV sont mobilisés pour conseiller le
personnel de l’établissement.
- Des formations au tracé d’itinéraires-GPS, sont à nouveau proposées par Pierre : un mardi à
18h30 en décembre. A programmer.
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