COMPTE-RENDU
Réunion des adhérent.e.s de BaPaV du 3 novembre 2022
Présent.e.s : Thierry T, Pauline B, Alexandre B, André K, Emmanuelle M
Excusé : Alain K
- Le récit du voyage à vélo de Thierry :
Thierry a parcouru plusieurs milliers de kilomètres à vélo pour finir sa course en Norvège. Des
paysages magnifiques tout au long du voyage, bien mérités !
Les personnes présentes ont écouté le récit et les bons conseils, et partagé leurs propres expériences
du voyage ou vacances à vélo.
A noter : les entraînements sur des itinéraires plus courts, la partie mécanique et les réparations, les
petites pauses « confort » pour bien dormir, se doucher, avoir de la nourriture en réserve, choix des
itinéraires, l’aide et la bienveillance des personnes rencontrées …
Nous avons l’idée de collecter « les bons plans » dans des lieux particuliers, et de les mettre en
ligne.
Merci de nous faire remonter vos bonnes adresses et Bons plans à BaPaV (contact@bapav.org).
- Autres événements autour du voyage à vélo :
* La projection d'un film-documentaire le 26 novembre organisée par "Les Roues Cool" qui
voyage à vélo à la rencontre des enfants pour présenter ce mode de voyage.
Thierry est ok pour tenir un stand d’infos BaPaV. Nous allons également convier le groupe de
parents d’élèves de l’école Diwan de Brest, cyclistes. En effet Les roues cool souhaitent mettre en
place une correspondance entre enfants des Pays des Balkans et Pays de Brest.
*Soirée partir à vélo Vendredi 25 novembre, 20h30.
En partenariat avec l’association PAVAP (Place au Vélo à Plougastel)
Médiathèque Anjela Duval 6 rue Louis Nicolle - 29470 PLOUGASTEL DAOULAS

- Les événements de novembre qui approchent à grands pas
Inscription des participant.e.s à :
• Cyclistes brillez, la balade à vélo du 15 novembre, dès 19h à la fac Segalen. Recherche de
guirlande Led ...
• Événement Cyclistes brillez associé à la rencontre « Mobilités durables en Bretagne »
organisée dans le cadre du projet Fabmobzh.
Thierry explique le projet, en tant que tiers-veilleur. Intérêt pour le projet de Pauline et
Alexandre. Emmanuelle les met en relation avec Daria, qui les invitera à la journée.
• le 16 novembre, un après-midi Village Mobilités, quartier de Kerangoff,
• Le climat Déclic, les 19 et 20 novembre après-midis aux Capucins.
- Pauline explique qu’elle souhaite relancer son projet de création d’activité : création
d’objets/articles innovants pour les cyclistes, pour améliorer la visibilité ou le confort du cycliste.
Elle a pris contact avec un étudiant de l’ENSTA qui se lançait dans la fabrication de vélos en
matériaux biosourcés. Il avait présenté son projet lors d’une réunion des adhérent.e.s à BaPaV en
2021.
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