
 

Réunion Animation  
30 avril 2014 à l’atelier vélo utile 
 
Présents : Anthony, Lydie, Heinz, Jonathan, François, Elise, Guillaume, Laurent 

M, Laurent V, Julie.  
 

Evènement proposé entre Mai et Juillet 
2014 

Décision du groupe animation du 30 
avril 2014  

 Du samedi 26 avril au samedi 3 
mai, organisons des actions 

"Masques blancs pour la pollutaxe" 

http://www.pollutaxe.org/appel/ 
(proposition d’Elise suite à un 
mouvement national soutenu par la 
FUB). 

Vélo Utile ne participera pas :  
- l’écotaxe semble politiquement 

morte 
- ce sujet est très polémique en 

Bretagne et une action pourrait 
nous mettre des gens à dos.  

 3 mai : Permanence à l’atelier-
vélo de 14h à 18h 

 

Anthony, Guillaume, Heinz  

 13 mai : réunion 
« Aménagement » 

 

 16 mai 2014 : Réunion sur le 
projet associatif  

 

 21 mai : Permanence à l’atelier 
vélo de 18h à 21h. 

Anthony, Jonathan, Laurent  

 24 et 25 mai 2014 : week-end à 
vélo en famille dans le centre 
Bretagne. 

Organisation à caler par Heinz et Lydie.  
Leurs familles seront présentes. 
Jonathan souhaite aussi participer.  
Julie va envoyer un email aux adhérents 
pour les inviter.  

 1 juin : 1er Juin "Tous à vélo" à 
Trégueux. A l'occasion de la fête 
du vélo, venez participer à une 
balade de 7 km. Rendez-vous 
10h15 à la Clef des Arts. Retour 
12h 12h30 où un pot convivial 
sera servi. 

A nous de faire une proposition. Robert devrait 
être absent et va solliciter Serge s'il peut assurer 
un atelier vélo. 
On peut faire un appel à bénévoles pour avoir 
des bras et des idées... 

 

 1 juin : Animation « atelier 
réparation vélo » à la ferme, à 
Grâces. (Sollicitation reçue par 
email) pour la fête du lait bio 
http://fete-du-lait-bio.fr/ 

 

Les présents décident que Vélo Utile ne 
peut pas être présent à cet événement :  

- manque de bénévoles dispo  
- proposition de contacter Mr 

Lancien à Guingamp qui pourrait 
être intéressé.  

 Du 2 au 7 juin : la semaine du 
vélo à l’école 
http://eduscol.education.fr/semain
e-du-velo/ 

Vélo Utile ne peut y participer par 
manque de bénévoles disponibles.  
Il est convenu d’anticiper la fête du vélo 
l’année prochaine et de proposer une 
action.  

 7 juin : Permanence à l’atelier-vélo Elise sera présente pour manger avec 

http://www.pollutaxe.org/appel/
http://fete-du-lait-bio.fr/


 

de 14h à 18h 
et  

 7 Juin : Accueil de Trégor 
Bicyclette  
Notre association sœur du Trégor 
vient nous rendre visite. Nous 
avons prévu de manger avec eux 
et d’échanger sur nos activités 
réciproques au local dans l’après-
midi. Rejoignez-nous si vous le 
souhaitez.  
Nous souhaitons trouver quelques 
adhérents qui seraient prêts à les 
accueillir le soir, à les guider en 
ville pendant le festival et à les 
héberger. 

 

eux.  
Anthony et Guillaume seront présents 
l’après midi.  
 
Pour l’hébergement, deux places sont 
disponibles chez Guillaume.  
Nous recherchons d’autres volontaires.  
 
En solutions de secours, il y Elise et 
Lydie mais elles habitent loin et ils sont à 
vélo.  

 14 juin 2014 de 10h à 11h : 
Formation technique à l’atelier 
avec Marzouk Solami, Tool 
Cycles 

 sujet à caler avec lui. Convenir du 
fonctionnement (nombre maximum à la 
formation, contribution des personnes 
participantes) 
une autre session technique est à caler 
avec Breizh Riding au port légué côté Plérin 

 le groupe atelier coordonne 
 

 18 juin 2014 : Permanence à 
l’atelier vélo de 18h à 21h 

Bénévoles à trouver. 

 22 juin 2014 : « Réapproprions 
nous la rue », organisé par le 
comité de quartier de Robien à 
Saint Brieuc. Animations à 
proposer : décorer son vélo, 
découvrir le quartier en vélo, 
parking day... 

Il est proposé d’organiser une Vélorution 
dans le centre ville en partant et en 
arrivant à Robien et d’organiser un 
Parking day.  
Coordinateur : ? Marie ?  
Présents confirmés :  
Anthony, …  

 4 juillet : organisation d’une 
vélorution dans St Brieuc de 17h à 
19h et pique Nique 

 Coordinateur : ?  

 5 et 6 Juillet 2014: Weekend Vélo 
en autonomie : Saint Brieuc - 
Ploubazlanec. L'objectif : 
participer à la fête à la réserve 
Lapicque le premier WE de juillet.  
Espace pour planter la tente et  
accès à une cuisine et à des 
toilettes sèches. Proposition d'une 
fiche technique comment y aller? 
découvrir la voie littorale, prendre 
le train....  

Proposition validée  
Coordinateur : Elise 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Echanges  sur l’atelier:  
 
1 – Retour sur les ateliers « aide à la réparation »  
Les personnes qui se présentent à l’atelier sont très différentes avec des 
besoins différents.  
La limite est subtile entre faire et accompagner à la réparation. Nous devons 
être vigilants.  
Il faut admettre qu’il y a des choses que nous ne savons pas faire.  
Il faut prendre conscience du temps nécessaire pour les travaux.  
 
2 – Décisions sur le fonctionnement de l’atelier  
Il faut désigner un référent par session ouverte, qui se chargera d’avoir une 
clef et de prendre la caisse (pour pouvoir encaisser les adhésions).  
Un cahier bleu a été ouvert pour noter ce qu’il manque dans l’atelier.  
Les pièces neuves sont vendues à prix coutant (freins, cables).  
Les pièces d’occasion qui ont été récupérées sont fournies gratuitement.  
Une charte a été rédigée et sera affichée dans l’atelier. 

 
A venir cet automne :  
 

 D’ici Septembre : Proposer une ballade vélo de St Brieuc aux mines de Plérin 
pour participer aux ateliers de Vertlejardin22 « on empreinte la vallée », qui 
sont des ateliers Land Art dans la vallée du Gouët proposés deux fois par 
mois. Voir PJ. (Proposition de Marie de Bressy) 
 

 Septembre 2014 : Inauguration du viaduc des Ponts Neufs en voie piéton / 
Vélo. Date à confirmer.  

 

 6 septembre 2014 : forum des associations à St Brieuc 
http://www.baiedesaintbrieuc.com/votre-sejour/agenda/505421-forum-des-
associations-a-st-brieuc 

 
 il est proposé de ne pas retourner au forums de Pordic et Trégueux et 
d’organiser des animations sur les forums qui marchent, comme celui de St 
Brieuc. Il faut suffisamment de bénévoles pour tenir les permanences.  

 

 Lancement des ateliers femmes par Lydie et Julie qui cherchent d’autres 
femmes motivées pour caler la formule, la fréquence et les sujets des 
« formations femmes ». Exemples d’ateliers femmes ici : http://www.mud-

dock.co.uk/cycleworks/womens-workshops.html et ici: 
http://www.thebristolbikeproject.org/our-workshops/womens-night/  
Proposition de titre de la session : « Touches pas : c’est moi qui bricole ! » 
 

http://www.baiedesaintbrieuc.com/votre-sejour/agenda/505421-forum-des-associations-a-st-brieuc
http://www.baiedesaintbrieuc.com/votre-sejour/agenda/505421-forum-des-associations-a-st-brieuc
http://www.mud-dock.co.uk/cycleworks/womens-workshops.html
http://www.mud-dock.co.uk/cycleworks/womens-workshops.html
http://www.thebristolbikeproject.org/our-workshops/womens-night/


 

 Proposition d’organiser un atelier couture pour les hommes pour réaliser 
des tabliers pour l’atelier vélo (pointe d’humour en réponse aux ateliers 
femmes) 
 

 Invitation des élus à l’atelier (proposition d’Elise). Peut être à mettre en 
perspective avec leurs promesses de campagne (cf. questionnaire que nous 
leur avons envoyé). Option : semaine de la mobilité en Septembre.  

 

 Penser à communiquer avec Emmaus et les impliquer lorsque c’est pertinent.  
 

 Geo Caching à vélo  

 Date ? : Projection du film de Kernunos GLAZ, la rencontre avec la forêt 
primaire Bialowieza en voyage à vélo.  

  Date ? Comparaison des temps de parcours multimodal (Bus, automobile, 
vélo, piéton...). Combien de temps mettons pour rejoindre un point à un 
autre ? Le grand test en conditions réelle ! Se rapprocher de la fac. 

  Date ? Action avec les commerçants du centre ville ou des centres villes et 
des bourgs. « Un pain au chocolat offert », Jeu de piste, réduction offerte par 
les commerçants pour tout client à vélo.... 

  Date ? Parking day à la Place de la Cité (action proposée par la commission 
aménagement) – Action de contestation de l'aménagement réalisé pour le 
transport en site propre. 

 

Prochaines réunions ANIMATION : LE 1er MERCREDI DU MOIS  

- 4 Juin 

- 2 JUILLET 

- 3 septembre   


