
CR réunion mécavoles du mercredi 14/12/2022 à 18h

Présent.e.s :  André,  Alex,  Bernard,  Guilhem,  Hubert,  Iona,  Kilian,  Mikaël,  PetitRoger,   Sean,
Thomas, Victor, Yann

* Rangement des outils : nécessité de bien ranger les outils en fin de permanence. Les mécavoles
doivent  s'en porter  garant.e.s  +  les  outils  spé  (démonte  roue-libre,  arracheur  manivelle,  dérive-
chaine,clé rayon ...) restent dans la servante et doivent être sortis uniquement par les mécavoles, ce
qui limiterait le mauvaise usage et "l'emprunt".

→ Acheter un arrache manivelle + pince à cassette + règle à rayon a disparu  + remplacer l’étau
rouge (Christian vérifiera à Un peu d’R, sinon Sean ira à Leroy Merlin)

* Ménage et peinture dans l'atelier → notamment le tableau d'accroche des outils : quelqu’un est
motivé ? Proposition d’un panneau derrière chaque pied, comme cela peut se faire dans d’autres
ateliers.  Mais  cela  demande  plus  d’attention  de  la  part  des  mécavoles  référent.e.s.  Il  faudrait
repeindre le tableau actuel, et refaire les formes des outils. Nécessité d’un groupe d’au moins 3
personnes pour réfléchir au placement des outils en amont.

Bernard,  Sean et  Victor  sont  motivés  pour  participer.  Ouvert  à  d’autres  personnes  intéressées !
Prévoir cela sur un week-end. Fin d’après-midi du samedi : équipe 1 enlève les outils et repeint (une
couche, prévoir une bonne peinture), le lendemain la 2ème équipe place les outils. 

Prévoir des gros feutres + de la peinture.

Autres achats : pelle + balai. Visière(s) pour la meuleuse (attention au stockage (sensible))/ un mètre
(déjà commandé, en attente livraison)

* Tri ferraille / alu + rangement des roues (bon état et mauvais état : comment trier?) / caisse pneus
neufs et d’occasion : que faire ? Où les mettre ? 

Comment identifier les pneus HS ? Proposition de les couper et les mettre dans une caisse à part,
plutôt petite pour ne pas que ça s’entasse. 
Mettre en place une caisse réservée à l’alu ? A tenter. Crainte que tout le monde ne le fasse pas …
manque de compétences ou compliqué de démonter. Sean et André expliquent comment procéder.
André récupèrera un seau de 20L. Proposition d’attacher un aimant à ce sceau, pour reconnaître
l’alu + écrire un mot sur la caisse.

* Tas de vis ou rangement des vis ? Un peu de vrac sur le non spécifique, c’est mieux. 

*  Rangement  de la  cave sur  un créneau en particulier,  à  plusieurs  :  qui  serait  dispo quand en
janvier ?

Point  sur  ce  qui  est  déjà  dans  la  cave :  roues  + garde-boues  + porte  bagages  + accessoires  +
fourches + quelques cadres + cintres et poignées. Sean rappelle que rien ne doit dépasser de notre
cave. Lumière : Iona explique la complexité, dossier en cours.

Rangement de la cave : Mikael et Yann sont partants pour une session en janvier. 
Fixer  des  barres  ou  tiges  plutôt  qu’étagères,  dans  un  premier  temps.  Si  possible,  faire  des
séparations / compartiments. André se propose de réaliser des étagères à base de palettes en bois,
comme il l’avait déjà commencé précédemment. 



* Proposition d'une (voire plusieurs) sessions de démontage (cadres en tas au fond du garage +
plusieurs autres vélos à démonter pour faire de la place) : qui serait dispo quand ?
Yann / Kilian / Mikael. Un mercredi soir à la place du créneau de réparation par exemple. Dans ce
cas, proposer également à Victor, qui tient le créneau de réparation des vélos du mercredi soir.

* Créneaux de réparation du mercredi et jeudi soir : on garderait le mercredi soir uniquement ? Oui.
Mikaël OK. Alex serait partant aussi. Yann aussi en fonction de ses disponibilités. Proposer à Hervé.

* Faire du vide dans le garage pour la mécacyclette : braderie de Noël ? Tous les vélos à 50€ max ?
En profiter pour faire du tri ! (proposition de Matthieu).
Les  personnes  présentes  à  la  réunion ont  des  doutes  sur  le  fait  que cela  fonctionne :  les  vélos
d’occasion ne sont pas forcément ceux recherchés pour des cadeaux de Noël, ce n’est pas la période
où il  y a le  plus de ventes.  Mais cela  se tente  quand même. OK pour que Matthieu fasse une
communication, plutôt à destination du « grand public »  des personnes non adhérentes à BaPaV. 
Garder l’idée d’une braderie pour le printemps et/ou début septembre (étudiant.e.s notamment)

* Ferraille : y aller tous les 2 mois, 100 KG environ, en vélo, cela prend 1 heure.

* Écriture sur les docs papiers qui reviennent dans la caisse : veiller à ce que cela soit bien lisible
pour l’enregistrement dans le Masterfichier.

* Payement des pièces possible via Hello Asso ? Voir avec Emmanuelle, Iona pense que cela n’est
pas possible.

* Adhésion Hello Asso : l’affiche avec le lien QR Code est désormais posée derrière le PC.

* Nouveau Cycle, 2024 vélos, FFC : André présente le projet. S’est renseigné auprès de l’Heureux
Cyclage : ils ne semblent pas vraiment pour. André alerte sur l’opération de com’, qui ne mettrait
pas forcément en avant les associations avec ateliers d’auto-réparation. + demandent beaucoup de
vélos réparés (150 à 200). Donc plutôt non a priori.

* Tout à vélo : pour anticiper, proposition d’atelier mobile du 27/04 au 05/05 --> Qui serait intéressé
et dispo ? Quand ? Trop tôt pour se prononcer, en reparler en février. 

* Formations proposées par Emeline : des personnes motivées pour faire binôme avec formateur ou
formatrice ? Ou souhaitent animer une formation sur un autre thème ? Dates validées ?

Dates validées  en grande partie → Modification pour la  formation du 16/01(Thomas et  Alex) :
proposent le 18/01 de 18h à 20h ET formation du 25/01, si possible à partir de 19h (voir avec
Matthieu) 
Iona renvoie les infos pour inscription la semaine suivante.

* Dispos des bénévoles pendant les fêtes : Kilian absent du 17/12 au 03/01 – Mikaël : du 22/12 au
28/12 (sera présent le 29/2)  - André le 22/12 (Thomas est OK pour être présent le 22) , le 29/12 à
valider, le 12/01 – Guilhem le 24 et 31/12. 

* Info suite vote CA du 12/12 : mise en route du projet de mécacyclette, un vélo cargo atelier
mobile pour aller dans les quartiers, les entreprises, sur les marchés, les événements. Recrutement
d'un CDD temps plein qui s'occupera à mi-temps de la mécacylette + atelier (le poste autour du PC
sera  aménagé  en  bureau  dans  l'atelier.  Le  vélo  est  commandé  et  on  recrute  un.e  salarié.e
supplémentaire pour s'en occuper en février.

Puis  : pot de remerciement  !


