
Compte-rendu Réunion des adhérents du
jeudi 1er décembre à 18h30 au local de BaPaV 

Présent.e.s : Benoît K, Alain K, Edouard V, Clément H, Bernard P, Daria H, Annick R, Emmanuelle 
M
Excusé.e.s : Nicolas G, Nadine P, Kilian M, Jean Bernard D

- Le prochain Challenge "TOUT A VELO" organisé par plusieurs associations bretonnes aura
lieu du 8 mai au 9 juin 2023.
Emmanuelle refait rapidement l’historique du challenge. Pour mémoire :
2018 : 241 participants/ 31 équipes/ 36.000 kms
2019 : 759 participants/ 67 équipes/ 111.500 kms
2020 : 1200 participants/ 162 équipes/ 165.500 kms/ 42.329 kgCO2 évités
2021 : 900 participants/ 157 équipes/ 140.000 kms/ 35.741 kgCO2 évités
2022 : 1277 participants/ 209 équipes/ 188.500 kms/ 51.091 kgCO2 évités
Les villes participantes en 2022 : Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Concarneau, Carhaix, Morlaix, 
Lannion, Redon/Pontchateau.
De plus en plus de villes bretonnes se joignent à l’événement Tout à Vélo.

Nous cherchons à constituer un groupe de travail pour organiser l'événement en soutien de Laure 
qui sera très occupée par ailleurs (vélo-école) sur cette période.

Annick explique les besoins, particulièrement sur le plan de la communication :
- Réalisation de l’affiche et affichage, yc dans les bus/panneaux de la ville,
- Contacts presse (sillage, côté Brest …, Interviews radio …), mailings (entreprises, écoles, 
communes de la métropole...), réseaux sociaux, Mai à vélo …
- La gestion du site internet (préparer l’interface, inscriptions des participants, points bonus, tirages 
au sort ...)
- Les temps forts, les ateliers de révisions/réparations de vélos, …
- Recherche des lots, réalisation des trophées  
- Promotion de Vigilo.

Les personnes intéressées sont invitées à la réunion du 6 décembre à 18h pour se positionner sur les 
tâches à réaliser. De l’intérêt indiqué cejour pour gestion des bonus, réalisation de l’affiche et 
Vigilo.

- Rappel du 2e baromètre des villes et villages marchables pour exprimer notre ressenti sur toutes 
les communes fréquentées. L'enquête est accessible ici.
Discussions sur les endroits de la ville contraignants pour le vélo ou à pied, particulièrement le Pont
de recouvrance. Invitation à répondre au baromètre.

- Rappel de la plateforme Vigilo qui permet à chacun.e de signaler les freins rencontrés au 
quotidien dans sa pratique du vélo ou de la marche à pied : aménagements manquants, dangereux, 
arceaux vélos souhaités, incivilités récurrentes …

- Alain est présent sur les actions réalisées avec la MPT du Valy-hir. Nous pourrons discuter 
ensemble du projet Mécacyclette dans les quartiers.

Emmanuelle M, 19 déc 2022

https://bapav.us14.list-manage.com/track/click?u=5407f7a7f7c5ac4814ab1eb60&id=8fc54be2ed&e=e3eb5ab228

