
 

Réunion Animation  
4 Juin 2014 à l’atelier vélo utile 
 
Présents : Anthony, Heinz, Elise, Jacky, Guillaume, Laurent M, Yves, Alexis, 

Julie.  
 

Evènement proposé  Actions  

13 mai : réunion 
« Aménagement » 

Cf CR 

16 mai 2014 : Réunion 
sur le projet associatif  

5 personnes se sont déplacées et ont échangé sur le 
projet associatif. L’objectif était de réaliser un plan 
d’actions en fonction des objectifs clarifiés, pour cadrer 
l’action de l’association, et que chacun sache dans 
quelle direction l’association va. Cela faciliterait le 
travail des commissions.  
Il a été décidé de reporter les jeux prévus au 4 juillet : 
vélorution + pique nique et échanges sur les objectifs 
et les actions. On peut proposer des jeux à vélo pour 
les enfants pendant ce temps là.  

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

 

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

3 familles ont participé. Le parcours s’est bien passé.   

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.  

Une 100aine de personnes a participé à la balade.  
L’atelier ne durait qu’une heure, c’était trop court au vu 
de la demande.  
Il faut rentrer en contact en amont avec la ville de 
Trégueux pour proposer quelque chose de plus adapté 
en 2015.  

7 juin : Permanence à 
l’atelier-vélo de 14h à 
18h et  
Accueil de Trégor 
Bicyclette 

Trégor Bicyclette arrivent à 13h et repartent à 18h. 
Elise sera présente pour manger avec eux.  
Anthony et Guillaume seront présents l’après midi, 
ainsi que Yves.  
 

11 juin 2014 en soirée : 
Formation technique 
sur les freins avec 
Marzouk Solami, Tool 
Cycles  

5 personnes sont inscrites.  
Inscription est de 5 euros.  

12 juin 2014 : Conseil 
D’administration de 
Vélo Utiel  

Proposition d’ordre du jour :  
Atelier : Budget pour le 2e semestre 2014 
Le projet associatif : proposer au CA de faire les fiches 
objectifs / actions.  
Proposition de recherche de Mécénat (par exemple 
NORAUTO).  
6 sept : création d’un stand Vélo Utile plus attractif : 
budget à présenter. 



 

Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 
septembre : rencontre des élus à l’atelier avec une 
intervention sur les vélobus ou une exposition ou ??  
trouver une accroche. 

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.  
Point à faire sur l’organisation, un midi de la semaine 
du 9 juin avec Marie, Jean et Guillaume.   

25 juin (20h-22h) 
Session thématique 
"La transmission" 
pilotée 
par Stéphane du shop 
Breizh Riding du Légué 

Inscriptions à faire. 

28 juin : Atelier  Cf framadate pour les présents ou Yves  

mercredi 2 juillet (18h-
21h) Atelier 

Cf framadate pour les présents ou Yves 

4 juillet : organisation 
d’une vélorution dans 
St Brieuc de 17h à 19h 
et pique Nique + 
discussion sur projet 
associatif 

 Coordinateur : Heinz.  

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....  

Coordinateur : Elise 

- mercredi 9 juillet Cf framadate pour les présents ou Yves 



 

(18h-21h) Atelier 
- mercredi 16 juillet 
(18h-21h) Atelier 
- mercredi 23 juillet 
(18h-21h) Atelier 
- mercredi 30 juillet 
(18h-21h) Atelier 

6 septembre 2014 Forum des associations  
Nous ne serons présents qu’à St Brieuc.  
Il est convenu d’améliorer le stand en créant une bâche 
et en achetant une pelouse verte artificielle – Laurent 
se renseigne.  
http://www.baiedesaintbrieuc.com/votre-
sejour/agenda/505421-forum-des-associations-a-st-
brieuc 

Septembre  Opération : « récupération de vélos » 
Opération Campus ?  

19 septembre 2014  
Parking day  

A organiser  

Semaine européenne 
de la mobilité du 16 au 
22 septembre  

rencontre des élus à l’atelier avec une intervention sur 
les vélobus ou une exposition ou ??  trouver une 
accroche. 

 
Point sur la communication :  
 
- Mise à jour de l’agenda sur le site internet + inscription dans 

INFOLOCALE : un email doit être envoyé à Laurent sur l’adresse 
agandaVU@gmail.com pour qu’il mette ensuite les infos sur ces deux 
supports.  

- Laurent propose de regarder la manière de mettre les infos dans le Griffon 
et la revue de l’agglo.  

- Il est nécessaire de créer des panneaux : 1) atelier ouvert ; 2) dates de 
l’atelier. Guillaume va trouver le bois.  

- Des autocollants seront crées par Jonathan ( ?) et Yves pour les donner 
aux personnes qui viennent à l’atelier 

- Transformer la pub de la nouvelle C1  

 
Autres idées pour l’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.  

 

 Lancement des ateliers femmes par Lydie et Julie qui cherchent d’autres 
femmes motivées pour caler la formule, la fréquence et les sujets des 

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.baiedesaintbrieuc.com/votre-sejour/agenda/505421-forum-des-associations-a-st-brieuc
mailto:agandaVU@gmail.com


 

« 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 ! » 
 

 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. 

 Faire une journée d’information sur les vélos adaptés au handicap – important 
ou pas. Les vélos adaptés permettent d’accéder à une vraie autonomie pour 
les personnes ayant des difficultés de mobilité. Une visite de Kerpap pourrait 
être organisée car ils fabriquent des vélos adaptés.  

Prochaines réunions ANIMATION : LE 1er MERCREDI DU MOIS  

- 2 JUILLET 

- 3 septembre   

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/

