COMTE-RENDU
Collégiale de L'Heureux Cyclage
Strasbourg – 15 et 16 septembre 2018
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I - INFO PRATIQUES
Liens
Le CR de la précédente collégiale
Le sondage perpétuel pour connaître les dispos est ici.

Présent.es :
•
•
•
•

Collégiale : Claire, Coline T., Etienne,Gérald, Laura, Thomas, Simon, Aurore
RG : [à compléter] Florence, Noémie, Thomas, Marianne, Claire
Salariés : Céline, Ludovic, Matthieu
Personnes : Amandine

Absent.es
•

Collégiale : Coline L., Pierre

Les rôles
Préparateur.ices ODJ : Claire, Etienne
Organisateur.ices logisitque : Coline T.
Animateur·rice : Claire
Facilitateur·rice : Coline T.
Régulateur·rice :
Chien·ne de berger·e : Coline T.
Horloge : Etienne
Scribes : Aurore (samedi+CR), Simon (dimanche)

II - CALENDRIER
Calendrier annuel
Note : Pour les prochains sondages, passer par Grésille qui permet d’avoir la main pour faire des
modifications sur le sondage.
• novembre => Lyon, le 23 novembre
• janvier => CARGO, Paris (le 18 janvier?)
• 2-3 mars => La Rochelle
• 22-24 mars : Rencontres à Strasbourg

La prochaine collégiale
•
•
•
•

Date, lieu : Lyon, le 23 novembre
Prochain.es préparateur.ices ODJ : Simon et Coline T.
Animateurs ?
Organisation pratique : salle, hébergement, repas, wifi,…

Gestion de la boite mail Contact

Pour l'instant Gérald est dessus. Simon est en train d’entrer en jeux (Aurore et Gérald organisent ça),
et prend la main de vrai de vrai en octobre, où Etienne entre en jeux... Aurore vérifie avec Coline L. et
Pierre qu’ils peuvent s’y mettre ensuite.

III - POINTS INFORMATIONS
Ce qu’il s’est passé entre deux collégiales

Points divers

Renouvellement de Céline : après lui avoir laissé le choix entre un CDD et un CDI, notre
salariée a opté pour la 2ième solution. Elle démarre le 18 septembre en tant que CDIste, youpi ET
champomy ! Laura et Claire s'occupent des finalisation des détails techniques d'ici à mardi.

Presse : On a été cité dans des articles. Etienne les met sur le site internet. Aurore complète
avec les autres.
—
Le Parisien :
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/societe/defi-7-jours-pour-tout-partager-29-062018-7797225.php
—
Le Monde :
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/06/les-ateliers-de-reparation-de-velos-enpleine-expansion_5351089_3234.html
—
Les inrocks :
https://mobile.lesinrocks.com/2018/07/10/actualite/il-faut-se-demander-pourquoi-les-cyclistesne-sont-pas-civiques-111103546/

Uniformation : la formation à Nantes de Céline n'a pas été prise en charge mais on ne
désespère pas de réussir à leur expliquer que nous formons en interne et que nous sommes donc
éligible au remboursement. Affaire à suivre

Trésorerie : Point info, des factures impayées des ateliers sont encore en cours. Les sub
Ademe et ministère ne sont pas encore arrivés. Il manque hors sub 20000€ pour finir l'année, mais
avec l'ADEME c'est peut-être possible de les avoir sur les projets 2018-2019.


Lettre d'infos : une est partie en juillet, super ! Des idées pour la prochain d'octobre ?
— à envoyer avant le ven. 28 septembre à contact+lettreinfo@heureux-cyclage.org – Aurore
relance la liste Béquille
— actu courte qui peut intéresser le réseau ; peut renvoyer vers des textes plus longs sur des
blogs, site... ou sur le site de l'heureux cyclage (vous pouvez proposer des articles à publier).
— infos nationales ou infos locales ; offres d'emploi ; événements...
— => des idées : convention animation augmente en janvier (Marion C.) / message soutien à
Vélorution Toulouse en cours d'expulsion


Possibilité d'écrire un article sur le site internet : offre d'emploi, idées de communiqués de
presse, articles sur des événements... Envoyer à contact+com@heureux-cyclage.org

France Nature Environnement : nous parle de la création d'un guide des mobilités durables,
on a participé ? Il sont co-signés une tribune pertinente sur l'éco-mobilité. Leur positionnement est
intéressant, ils publient des guides chaque année. Le guide n'est pas encore publié ? Florence et
Simon s'en occupent, Claire leur transfère le mail.


—

Événements où L’HC a été. Laura fait un pad pour anticiper le rapport d'activité :
Festival Hadra : LHC a eu son stand au milieu du festival de musique psy trance ? Louison

est allé à l'espace mobilité organisé sur le festival.
—
A GAP, Laura et festival Mobil’idées, Kakemono ont été sortis.
—
Eurobike Show 2018 : Coline T y est allée. Beaucoup de vélos électriques, exposants avec
les voitures, mais aussi quelques petites PME qui font des vélos intéressants : Monkey bike,
Radkutche, Carla Cargo

AAP Frame Voice Report (Région Auverge-Rhone-Alpes) : on sait pourquoi on n'a pas du tout
été retenu...? C'est compliqué de répondre à des appels à projets en tant que réseau, il y a déjà eu
plusieurs essais ratés.

Mail reçu par le journaliste Mediapart : Fail avec la réponse il y a environ 2 mois. Ce serait
bien de leur renvoyer un mail pour s'excuser et dire qu'on veut bien travailler avec eux. Aurore
transfère le mail à Coline T qui veut bien répondre, et au ca.

Cycloféminisme : 2 week-ends se sont tenus, le premier à Champvert fin mai et le 2nd dans la
campagne nantaise le dernier week-end d'août -> ça bouge du côté des femmes du réseau qui
commencent à produire des contenus (fanzine, carte, ...) !
—
c'est un groupe de travail qui travaille - comment faire du lien entre les groupes de
travail ? pourquoi pas faire des infos en lettre d'infos, en article sur le site à diffuser ? comment
on pourrait mesurer ce qu'on fait sur ce sujet pour l'inclure dans le panorama ? les réflexions
pourraient nourrir la partie coopération inter-ateliers du Wiklou.
—
Elles pourraient être invitées à une collégiale pour qu'elles présentent leur boulot pour
que ce soit traiter pendant les rencontres. Ou pourquoi pas recevoir les compte-rendu à la
collégiale.
—
Cela pourrait être un point de demande à la réunion avec le Maire de Strasbourg.
—
Laura propose d'écrire à la liste pour dire bravo et leur demander tout ça. Il est signalé
que c'est un groupe jeune donc il ne faudrait pas trop précipiter une formalisation.
Contact+lettreinfo (Aurore) leur écrit pour leur demander si elles ont des infos à mettre. Claire via
contact leur propose de venir à une collégiale quand elles seront pretes en leur donnant les dates
des prochaines collégiales - demande large.

Point info RG
1.

Coopération
—
Ce serait bien que des compte-rendus soient fait après chaque rencontre régionale. Pour
les rencontres régionales, formaliser le financement attribué - CR et photos en retour, voir article
pour le site internet. Matthieu au cas par cas peut rappeler ces conditions.
—
En octobre, rencontre Auvergne-Rhone-Alpes
—
Céline rappelle d'alimenter le Wiklou

2.

Occitanie :
—
Caussade : un petit test d'atelier d'autoréparation vélo (en juin), dans le cadre des cafés
bricol que propose le tiers lieux tous les mois. Sur la com', on s'y est peut être mal pris, on a peutêtre communiquer un peu tard, pas beaucoup de réparation mais de la convivialité, le
responsable du tiers lieu est motivé pour en refaire (affaire à suivre). Voir page 12 et quelques du
petit kodoro :
https://en.calameo.com/read/005650271b3ecea9fc21a?
language=fr&page=1&showsharemenu=true&wmode=transparent
—
Occitanie - pas de local à Toulouse pour servir de lieu commun à la CLAVette. Vélorution
est toujours en cours d'expulsion. Partenariat entre les ateliers vélo avec l'adhésion commune :
quid de l’assurance ?
parenthèse sur les assurances : ça dépend des assurances. Etienne : pour 50 adéhrents. Thomas :
un pourcentage des non-adhérents. Communiquer sur les assurances au niveau nationale ?

3.

Lille :
—
Les Jantes fonctionnent plein pôt avec 5 plages d'ouverture/semaine, une réouverture en
grande pompe avec un atelier remodulé/réétiqueté.
—
Un essaimage qui fonctionne bien avec le portage de 3 projets d'ateliers plus ou moins
avancés dans la métropole (projet étudiant - collectif de quartier - bailleur)
—
Des contacts d'autres ateliers dans la région qui évoluent
—
Une rencontre régionale à prévoir pour fin 2018/début 2019
—
Des ateliers féministes prévus pour l'université libre Lille zéro

4.

Clavette grenobloise :
—
Formations méca ont eu lieu. Grosse fête du vélo en mai. Rencontres régionales à venir.
Un nouvel atelier en gestation. Un atelier a un nouveau local notamment grâce à l'appui de la
Clavette. Travail avec les bailleurs. Pique-nique informel. Beaucoup de mutualisation d'infos, de
récup...

5.

Clavette stéphanoise:
—
départ d'un atelier de la clavette, la clavette surtout objectif travail en commun pour
collecte des vélos en déchetterie. Depuis juin 2018, 3 containeurs dans 3 déchèteries de Saint
Etienne Métropole ; Ils vont mettre un panneau d'1x1m du coeur avec le vélo dedans, sur les
containeurs on vous enverra une photo quand c'est fait. Youyouyou!
Subventionnés une part par ademe, et revendu a la metro (aaaa)
Proposition d'une nouvelle asso de participer à cette clavette pour le projet collecte et d'une
autre structure type bar à vélo. héhé! chouette la clavette amène des relations, du dynamisme!
—
Perte d'un local de méca pour une asso, coopération a fond entre les 2 asso (yeee)(pret
de local de réparation, stockage, etc.)
—
RDV avec la métro et d'autres structures du réemploi (associative et chantier d'insertion),
pour partager un local commun, discussion sur les besoins communs de chacun·es. Un nouveau
poste de sensibilisation a la réduction des déchets a été mis en place a la métrop, l'idée est donc
de préparer un carton de travail sur un projet réunissant une belle image du réemploi dans la
ville, a suivre. un rdv nous est proposé avec une structure de réinsertion, on va voir si c'est en lien
ou pas....quelle coopération quoi...
—
Mise en place petit a petit du cloud pour tout le monde , chouette! ça devrait faciliter le
travail en commun, type sub..., les retour sur les collectes, etc... merci Ludo et Pada et le bicloud!!
—
Vélorution pour le tour Alternatiba le 28 aout, 300 personnes.

6.

Nancy:
—
Atelier la MAS à Saint-dizier : Atelier en cours de création, ils ont bien avancés. Des
bénévoles sont venus aux apéro-discutails de Dynamo, aux semaines de réparation et on a pas
mal échangé avec eux. Ils vont bientôt adhérer à l'HC. C'est un atelier de quartier, avec une grosse
volonté d'inclusion et de bosser avec des jeunes migrants, les jeunes de la cité,et de remettre un
peu de vie dans une ville bien terne.
—
Atelier de Vandœuvre les Nancy: Statuts déposés, se pose la problématique du local et du
nombre un peu faible de bénévoles pour lancer ce projet. On essaye de donner des coups de
mains, enfin surtout Deb' là dessus.
—
Atelier d'Epinal: On essaye de les aider à relancer leur atelier, mais étant une asso
étudiante ça pose pas mal de soucis de renouvellement, d'organisation etc. Dynamo leur à filé
des vélos et des conseils mais tant que leur "statut" n'évoluera pas, ce sera compliqué de les faire
évoluer. Si ce n'est pas clair et que ça vous intéresse, on pourra en reparler sur la liste.
—
L'écluse (Reims) : ils ont envoyé un petit mail de remerciement à Deb', et donc à vous
tous, pour la lettre de soutien, par contre j'ai pas trop d'infos sur leur situation actuelle.

—

7.

Bref, de multiples sollicitations un peu partout, on manque plus de temps que de travail !

Grand Est
—
Début d'échange en mode Grand Est, notamment autour des Alleycats avec des tutos
pour en organiser et une expo pour montrer ce que c'est, pareil surtout Déborah et Léa et
d'autres sur tout le Grand est !
—
Et.... Participation de Dynamo à la fête du cambouis à Strasbourg la semaine prochaine!!!!
PouPouPou ! Et d'une presta rémunérée pour la ville !
Bon ça a l'air de rien mais c'est un bon exemple de travail inter atelier, et de comment on se
positionne ensemble pour faire des choses encore plus grosses et encore plus chouette !

8.

PACA
—
Etienne PONT : En PACA, on savait l'atelier de Grasse en difficultés financières et
humaines, aujourd'hui l'atelier se maintient. Les vélos des étangs ont ouverts une sucursale à
Martigues, Vélo Sapiens a un nouveau local en centre de Marseille ; le paysage PACA se maintient.

9.

Hautes-Alpes
—
Simon pour le 05 et le 04 : Rencontre départementale dans les Hautes-Alpes le 14 octobre
- embauche à M'I via un projet LEADER, sur les déchets. À suivre.
—
Une troisième personne à Mobil'idées sur un projet LEADER (projet européen), sur la
réflexion autour du déchet

10.

Aquitaine

—
Demande de subvention régionale pour 4 ateliers, 5000€ pour la semaine de la
Réduction des Déchets : Angouleme, La Rochelle, Récup'R (Bordeaux) et Txinrrindola. Les autres
ateliers ont été sollicités mais la réponse à l'appel à projets devait se faire vite.

11.

Franche Comté
—

Franche Comté ça roule. Atelier Clamecy en Bourgogne qui se monterait.

IV - EN PLÉNIÈRE COLLÉGIALE
Points divers

eux.

European Cyclist Federation : Coline T pense que ça doit mûrir avant de prendre contact avec


Carte des ateliers : On en a une aux formats en .jpg ou .pdf ? On en éditerait pas une ?
Question de Louise, Velos en Ville
Possibilité de faire une capture d'écran. Ils sont en train d’envisager des cartes imprimables régionales
avec le projet Territruc. Une carte de 2014 fournie dans le kit de bienvenue. Aurore met à jour la carte
2014 vers une carte de 2018 au sein du kit de bienvenu (car quand même ça la fout mal) et on
continue à faire avancer le projet Territruc pour avoir cet outil à terme. Possibilité avec Amandine de
faire un outil de com (voir section VI En plénière CARGO/Territruc/La carte)


Projet "Coeur de Ville" : ça a avancé ?


REP : On aurait besoin d'en reparler puisqu'on est avec les RG ? Pierre (Paris) n'est pas là,
mais on sait que ça n'a pas avancé


Dossier intérêt général : le fait on ? ça pourrait inciter particuliers et entreprises à nous faire
des dons. -> y a déjà eu un paquet de discussions sur ce sujet les années passées. Baptiste et
Stéphane on sûrement des billes à nous apporter là dessus.
Gros frein : la fiscalisation. Si on répond à ça, on peut aller sur l’intérêt général. Si on répond à
l'agrément de JEP, on a de fait fiscalisation et interet général.

Fiscalisation partielle ou totale de nos activités - un groupe de travail à créer pour travailler
dessus et avoir des infos. Qui se met dessus ? JEP d'abord puisque les deux sont liés, envoyé très
prochainement.

Agrément JEP : ok pour envoyer les documents préparés par Céline / Courrier à envoyer au
ministère de l'éducation - Coline T, Florence et Céline s'en occupe. A envoyer à la collégiale pour info.

Banque : Coline T a un rendez-vous à la banque le 25 septembre 2018 : domiciliation compte
à Grenoble + mandats pour les salariés (virements, dépôts chèques, consultation) - La collégiale
mandate Coline T pour domicilier le compte à Grenoble et faire les démarches nécessaires. Faire un
Procés Verbal signé.

Dossier de subvention à la Ville de Strasbourg : on a déposé en juin une demande de
subvention à la Ville de Strasbourg pour soutenir LHC dans l'organisation du CARGO de septembre en
vue des Rencontres Nationales 2019. On ne touchera pas les 2900 euros demandés. C'était trop tard
pour déposer le dossier. Veiller à une bonne coordination interne pour s'assurer de ne pas passer du
temps sur des dossiers pour rien, à alerter les autres en cas d'indisponibilité.

Demande d'interview d'Alpes Solidaires - sur la gouvernance - reportage ou un article Quitterie / Rhone Alpes. Alpes Solidaire est une grosse vitrine en Rhone-Alpes. Propose de venir en
collégiale ou pendant les rencontres. A Strasbourg pendant les rencontres : ce serait valorisable
auprès de la mairie. A lyon, c'est plus proche. Les vidéos de son travail sont disponibles en ligne, ce
sont des vidéos courtes, d'interview. Elle n'aurait peut-être pas besoin de venir. Gérald appelle
Quitterie pour fixer un rendez-vous avec Coline T.

ENGIE / Morgane Kerdoncuff ( 06 30 76 15 98 - morgane.kerdoncuff@engie.com) :
implantation d'ateliers de réparations vélos dans des projets immobiliers. Gérald l'a eu au
téléphone, chaque métropole vend à des promoteurs des terrains pour des projets d'urbanisme.
ENGIE veut acheter des lots et veut intégrer des ateliers vélos dans ces bâtiments. Elle demande à
transmettre son numéro dans les métropoles si des ateliers seraient intéressés pour s'inscrire dans ce
projet. Cela reposerait donc sur la décision des ateliers.
De toute façon l'Heureux Cyclage ne s'associera pas à des promoteurs. Mais il est intéressant de les
faire nous rencontrer. C'est de l'ordre de l'info, il n'est donc pas question de se positionner pour ou
contre. Coline T et Claire la contacte pour proposer une rencontre. Aurore peut faire passer l’info
dans la lettre info.

22es Rencontres Vélo & Territoires : les 11 & 12 octobre prochains à Biarritz - Sans tenir un
stand, c'est peu utile, ou alors il faut être très pro-actif. Donc nous n’irons pas.

Communiqué Presse : priorités de la politique de prévention (plan santé) - Rémi, la ptite
rustine - Aurore envoie le com de presse à ca pour correction/validation avant publi.

Alternatiba : ils demandent une com pour annoncer la fin du tour à Bayonne. Mail à envoyer
aux ateliers / article sur le site ? Historique : on laisse le choix aux ateliers de participer au tour, on les
informe. Donc Aurore fait un article sur le site internet et relaye des infos via la lettreinfo (faire 2 en 1
avec les articles qu'ils nous ont envoyés).

Guide autonomie Asso CAtalyse ?

Représentation CVTC 12 Octobre ? on y va pas car on a personne pour y aller et pas l'envie.

Autres exemples de Cykléo//Bécane à Jules dans d'autres villes ? On le garde comme info

Demande (pas claire) d'une personne du Cameroun ? Gérald lui répond par mail

Difficulté trésorerie => paiement billet avion ? Acté que l'on paye

ADEME

Claire rentre dans la boucle pour prendre le relais de Simon car il part de la collégiale l'an
prochain

Fin juillet Simon s'est démené avec Matt pour envoyer les pièces complémentaires au dossier
de Céline, qui a été saluée pour son professionnalisme par l'ADEME. Les remboursements vont
rentrer dans la poche sous peu... Youpi ! On devait être payé en aout, et en septembre on a toujours
rien reçu, Simon va donc relancer.

Céline a eu notre nouvelle interlocutrice ADEME, Service mobilités, au téléphone, Elodie
TRAUCHESSEC et lui a soumis une présentation des actions prioritaires pour LHC à leur faire financer
-> réprésentation et communication au grand public ; études et panoramas ; partenariats et sujets
transversaux. On espère se faire financer avec les fameuses "queue de budget" environ 8000 euros
sur ces actions. On aimerait rencontrer Elodie T. à un moment donné, on vous donnera les infos
quand ça sera le cas !


Priorisation des actions pour fin 2018 en vue de l'aide financière de l'ADEME


Projet "Changement de comportements" à faire pour 2019-2020 - on est sur la ligne "aide au
comportement" - 50% sur des actions / 70% sur un programme d'actions
Ce qui est prioritaire pour l'ADEME : panoramas / coopération (rencontres, …). Groupe de travail
budgétaire dimanche matin pour année prévisionnelle, Céline a besoin d’appui pour cette partie.

Plan Vélo
On fait un CP en groupe de travail dimanche matin. Le groupe prendra compte du tour de ressentis et
des discussions sur Rayons. Tour de ressentis :
—
numéros obligatoires sur les vélos avaient été poussés par la Fub lors d'une première
consultation sur le plan vélo où on était présent (Marion)
—
Coline T. était présente lors d’une deuxième consulation- on s'est peu exprimé mais on
était invité et on avait une place. on a eu l’occasion de donner notre opinion.
—
vélo gravé = déchets avec les vélos abandonnés qui appartiennent encore à quelqu'un
légalement
—
350 M € est énorme a la vue des six points d'augmentation de part modal envisager.
Thomas pense qu'on peut avoir un impact bien plus grand que 6 point pour ce budget la et que
l'augmentation de part modal aura peut-être plus d'impact que les aménagements
—
on fait peu de plaidoyer - Pada nous a proposé plusieurs fois de le faire pour le réseau
—
la Fub a envoyé son communiqué de presse "décryptage" dans la boite mail Contact
—
il faut qu'on s'affirme et envoyer nous, où on veut aller.

Point compta/tréso
Coline T à Grenoble la semaine prochaine : décharger Ludovic de la responsabilité liée à la
banque.
Relance tréso à la collégiale pour que l'on ait tous fait nos notes de frais avant le prochain CA, et
toutes celles de l'année avant le 1er décembre.

Représentativité de la collégiale
Mode de visibilité : demande de la Fub
On serait légitime à demander à ce que le ministrère nous contacte aussi - aujourd'hui on apprend les
nouvelles via la Fub systématiquement - il faudrait faire un travail de fond en créant des liens humains

si on veut être dans leur carnet d'adresse. Demander à Sylvie Banoun, avec un courrier papier ?
Coline T veut bien transférer si on l'écrit. Qui l’écrit ?
• Pour le lien avec la FUB Céline échange au niveau technicien, elle prendra donc contact avec la
nouvelle directrice, et Olivier a reçu les numéros des personnes volontaires avec leur « spécialité » au
niveau de la collgiale

Groupes de travail
Rappel du fonctionnement des groupes de travail - une décision a été prise année dernière pour
formaliser les liens avec les personnes ressources.
Extrait du CR du CA_17_06_24 :
#3-Fonctionnement
Suite aux dernières rencontres nationales de L’Heureux Cyclage (à Gap), nous avons
initié un travail sur le fonctionnement du CA. Un premier week-end de passation
(beaucoup d’ancien·ne·s sont parti·e·s cette année) a posé les bases de ce travail,
nous l’avons continué ce week-end.
Comme dit précédemment à partir de cette année nous voudrions appliquer une
ouverture plus importante pour que les adhérents du réseau puissent prendre part
aux réflexions et aux projets.
Ainsi nous devons définir clairement ce qu’est le rôle de référent et ce que l’on
entend par mandat, pour que les personnes travaillant sur des sujets précis aient bien
en tête l’autonomie qui leur est attribuée.
Plusieurs groupes de travail ont été constitués afin de prendre des décisions sur les
éléments suivants :
- Un groupe de travail :
Groupe de personnes auquel le CA fait confiance, travaillant sur un sujet défini qui
propose des mises en œuvre qui seront validées en CA si engageantes.
- Référent·e·s :
Les référent·e·s du groupe de travail (berger·e·s) sont des membres du CA ou pas, qui
informent le CA de l'avancée du groupe et qui sont invité·e·s au CA si besoin. Ce sont
aussi des personnes contact pour les personnes intéressées.
- Mandat :
Des personnes se chargent d'avancer sur un projet, en en tenant informé le CA. Elles
restent légitimes pour prendre des décisions avec leur groupe de travail, sauf
décisions engageantes. Le CA devra porter une attention sur le fait de ne pas revenir
sur des décisions (non engageantes) prises par ce groupe.
A FAIRE établir une grille de mandat avec temps, objectif et limites → Medi
--#17-Avancement des groupes de travail sur les projets
Pour mettre en application ces groupes de travail il est prévu d’envoyer un mail avec
l’ensemble des projets et de leur référent·e·s à toutes les personnes qui se sont
inscrites lors des rencontres pour leur dire qui est référent et quel est l’objectif du
groupe de travail.
Nous mettons des objectifs à court terme, tous les 2 mois pour que le CA puisse se
tenir informé des avancées de chaque projet.

Pas de relance des groupes de travail après Bayonne. Mais le premier mail a bien été fait. Les groupes
de travail ne sont pas en lien avec les listes de discussion, mais pourquoi pas si on arrive à relancer la
machine (prochaines rencontres?) en créer pour chaque projet.

Listes de discussion
1.

La liste des listes

Aurore et Thomas se sont penchés dessus. on fait un bilan ensemble pour mettre à jour les listes.
L’objectif est de valider les propriétaires des listes, l'existence des listes, leur fonctionnement
(animateur, modérateur...) - Aurore et Thomas mettent à jour les listes en fonction du tableau rempli
ensemble :
—
certaines listes sont à désactiver dans l’objectif d’avoir une meilleure visibilité sur
l’ensemble des listes
—
Dans la même optique, une classification des listes sera faite pour mieux s’orienter dans la
liste des listes. A terme les utilisateurs pourraient y avoir accès
—
Faire pieds de mail pour désinscription
Plusieurs listes mériteraient d’être relancées ou en tout cas gardées dans un coin de tête pour ne pas
oublier de solliciter les personnes intéressées du réseau lors de questionnements divers. Aurore
renverra un récap des listes du réseau à ca.
La collégiale est d’accord pour que se nomment sur les listes où cela est nécessaire des
« animateurs » : dans un premier temps mail pour expliquer ce qu’est la liste, relance des débats,
rappel lors de débordements d’une charte d’utilisation construite collectivement dans lesquels se
retrouveraient les valeurs de l’HC, renvoi éventuel vers les autres listes lorsque les hors sujets sont
trop propices à discussion pour externaliser les débats*.
* attention, la liste Rayons par exemple est appréciée par la diversité de ses échanges. Le renvoi aux
autres listes peut ne pas se faire systématiquement mais uniquement lorsque les échanges sont très
spécifique et potentiellement long en débat.

2.

Rayons

L'échange de mail initié par Olivier sur Rayon pose plusieurs questions -> qui répond en quel nom, qui
modère (une fois de plus), comment, à quels problèmes éventuels LHC s'exposent en ne réagissant
pas face à des propos "diffamatoires" etc.
Si on veut fixer des règles, la collégiale pense que c’est mieux de les travailler avec les utilisateurs de
Rayons. Plutôt que modérée, la liste pourrait être animée : l’idée n’est pas de censurer mais de
rappeler le cadre les débats.
Claire et Aurore propose un texte à envoyer à Rayons - la collégiale valide - Etienne et Laura l’envoient
et sont animateurs de la rédaction de la charte pour veiller au respect des valeurs de l’HC.
L’idée est que le débat de la construction de la charte soit externalisé. On peut mettre en place pour
cela des outils d’échange comme :
—
une liste de discussion temporaire « Clé à rayons » mais bof
—
Un sujet Framateam temporaire pour échanger interractivement ?
—
Un pad sur lequel la charte serait rédigé et sur lequel les personnes pourraient tchatter.
Le lien du pad peut être envoyé directement aux personnes qui se signalent intéressées ou via la
liste de discussion ou Framateam mis en place.
L’idée de la charte est de rappeler notamment les valeurs de l’HC, d’appeler à la bienveillance, et de
rappeler que les propos écrient dans rayon n'engagent que ceux qui les écrivent.
Texte à rédiger à partir de ce truc :
Il commence à y avoir des propos non bienveillants dans la liste rayons, on ne veut
pas vous imposer des règles, si vous souhaitez les construire ensemble, nous pouvons

le faire sur ... (liste de discussion). On souhaiterait qu'une charte soit rédigée et que
l’un de vous anime la liste…..

3.

Une liste pour les salariés

Décision sur la création d'une liste mail en mixité choisie sans employeu.euses – validée – Thomas &
Aurore

Points sur les projets
1.

Bicloud

Refonte site internet en chemin - des corrections à faire sur le "de transition" pour le rendre
fonctionnel en attendant
Nouveautés sur le Cloud
...?
Nouveau site oueb, quelques couac d'habillage revue par amandine (très chouette de travailler avec
elle). Travaille avec Wébu (prestataire pour le nouveau site), qui demande de faire des propositions
pour l'orga du site (travaille avec Aurore) et on va demander à Amandine de venir rencontrer wébu.
Mise à jour, maintenance, autoformation, travaillé 30h sur le bicloud depuis juin.
Test de migration de la version 7 à la version 8 de la Burette - pas encore abouti
Amélioration du nuage.
Edition collaborative pour travailler à plusieurs directement sur le web.
Réu à 4, travaille sur la RGPD, en se renseignant chez d'autres boîtes, pas de stress. l'équipe bicloud
va faire ce qu'il faut.

2.

Formations

Une formation mécanique supplémentaire aura lieu du 29 octobre au 3 novembre à st denis
Formation soudage à St denis sur commande d'étude et chantier, Morgan et Janis ont assuré la presta
Catalogue des formations de l'année prochaine calées, reste à voir pour soudage.
Formation à Cayenne commence en octobre, pour aussi accompagner l'atelier.
Réunion à la DIRECCTE assistée par Ludo, info pour les nouveaux organismes de formation... Les
nouvelles sont plutôt rassurantes.
Prochainement réunion avec Uniformation pour ses adhérents, Ludovic et Céline ont prévu d'y aller.

3.

Etudes et panorama

-> proposition: demande de stagiaire en informatique pour automation de taches récurrentes, mise
en place de basse de donné et préparation de scripts pour analyse et graphique. Optimisation
d'export des graphiques (avec customisation des paramêtres d'affichage). Le tout sous l'aura de
l'open source.
Panorama 2016 est presque prêt, manque valider le "communiqué de l'heureux cyclage" qu'on publie
en 1er page. Une proposition sera lue, porte à modif sur place si possible, voté dans le meilleur de
cas. Des avis seront demandés sur la mise en page et une (plusieurs) relecture sera demandée.
(référent Javier)
Dés que l'on a la réponse de l'ademe (queue de budget, projet 2019-2020) on acte que Céline se met
en lien avec Angoulême pour leur faire une presta (à hauteur de 1500€).

4.

Territruc

On bosserai avec Amandine Dupré qui nous propose ses talents de graphistes si on la défraye ?
Projet carte

Catégorie Coopération inter-atelier sur le Wiklou.
Visibilité du Wiklou : Visuels dans les ateliers et questionnement de fonds sur la présentation du
wiklou avec l'équipe Wiklou ?
Guide des rencontres régionales ?

5.

Partenariats

ADEME se remet en route et c'est bien ! > convention 2019-2020 à préparer
Des pistes nouvelles de partenariats ?
Fonds numérique pour la francophonie - FFIN (Bicloud) à voir
FDVA 2 fonctionnement date limite : 21/09

6.

Communication

Mise en place d'adresses mails ciblées contact+com / contact+carte / contact+lettreinfo
Kit de bienvenue (est-ce qu'on le fait évoluer? - comment? un atelier thématique lors des
rencontres?)

7.

GHR
—
Début juillet, 1ère rencontre des GHR, temps transmission, découverte et concretisation
de l'équipe. Volonté de faire perdurer :
- un point régulier avec les salariés (mensuel)
- Prendre des infos des salariés
- Préparation du contrat de céline avec Olpha de la MNEI
- Modif à faire dans les fiches de poste
- Reconstitution de carrière avec Ludo
- entretien annuel début février
—
Contrat de Céline prêt pour mardi…
—
Claire a vu passer un mail sur contact de la part de la MNEI concernant la réatribution des
bureaux -> tout va bien de ce côté-là ? Gentiana (asso à la MNEI), a besoin de locaux car plus
assez d'espace. Invitation de la part de Gentianna pour le 17 septembre (demain soir), pour
discuter avec tout le monde pour mettre les plans sur la table, Claire ira à la réunion.

8.

Trésorerie

Tout le monde a appelé les ateliers qui lui avaient été attribués pour les relances de paiement ?
Manque Régie de Stains (Thomas) ; Marseille (ils peuvent envoyer un mail à Trésorier ; Etienne)...

V - COLLÉGIALE SANS SALARIÉS

Liste sans salariés - Création d'une liste comprenant uniquement les membres de la
collégiale. ca = billes + collégiales ; collégiale = membres mis à jour chaque année - Thomas la créer
sur Sympa.

Formation Céline - Céline a accepté le cdi proposé. Elle souhaite faire l'année prochaine une
formation (en mars ?) pour son projet professionnel.
Congé Individuel à la Formation : L'HC serait payé pour la remplacer le temps de sa formation. En
janvier 2019, ce dispositif est supprimé et remplacé par autre chose sur laquelle nous n'avons pas
d'informations. La collégiale n'est pas contre ce projet de formation mais elle souhaite prendre du
temps pour définir les conditions avec Céline.
note : Ce n'est pas que le CIF qui bouge, c'est la réforme formation en général. C'est peut-être un
problème pour les formations HC aussi.


Bicloud - Questionnement sur les outils numériques proposés aux ateliers. La collégiale
demande à Ludovic de rédiger une note synthétique (4h environ) pour dans maximum 2 semaines
environ avant la prochaine collégiale :
liste des services - explication de chaque projets et leurs objectifs à terme - chiffrer qui utilise quoi
(nb d'utilisateurs) - le temps passé de Ludo par outil/an si possible.

VI - EN PLÉNIÈRE CARGO
Territruc, projets
1.

le Wiklou

Un travail de com' présenté sous peu (fait par Amandine). Besoin de monter un groupe de travail sur
le Wiklou (pour le rendre plus intuitif) ; Matthieu a créé la catégorie "coopération inter-atelier".
Amandine a créé en lien avec le wiklou des page de bd à partir de la bd "Bicyclette" - La bd
Coup2barre est peut-être plus libre de droit ? - elle propose de faire un groupe de travail pour lire la
bd est rebondir dessus avec Amandine
Pour le moment, Amandine est bénévole là-dessus, et l'envie de débloquer un budget là-dessus (via
ADEME) existe. Pour l'instant c'est un engagement bénévole.

2.

la carte

Comment se fait le découpage pour les personnes qui ont envie d'imprimer la carte ? Un travail
technique à réaliser avec Ludovic. Un mail a été envoyé au groupe de travail Territruc.
Volonté que la carte soit présentable pour les Rencontres.
Besoin identifié : un atelier peut imprimer la carte ou un zoom de la carte pour montrer aux
adhérents qu'il y a d'autres ateliers / lien avec le projet Les Voyageureuses
L'aspect "impression" est possiblement gérable avec la création du nouveau site (il faut en informer
les prestataires). Voir avec Webu si on peut imprimer - attendre les propositions, mais ce sera
uniquement fonctionnel du type je zoom sur la carte et ça imprime ce que je eveux avec la liste des
ateliers au dos / par contre ce ne sera pas la proposition graphique à afficher dans l'atelier qui peut
aussi être intéressante (avec les zones RG par exemple).
Ces propositions ne sont pas incompatibles avec la création d'un outil de com "carte nationale" à
imprimer et éditer tous les ans par exemple : Heureux cyclage + dessin carte + points des ateliers +
nombre d'atelier + logo Voyageureuse + ?

3.

kit d’essaimage

Kit de l'essaimage : une page sur le Wiklou que les RG ont bien re-hiérarchisé. Du budget là dessus
avec l'ADEME pour faire une impression d'un livrable qui permettrait de recruter des RG entre autre

4.

Guide des rencontres régionales – en projets

Projet de carte – atelier en mixité choisi
Point de vigilence - pour le projet en non-mixité, il faut veiller à ne pas faire de doublon avec la carte
de l'HC qui existe déja. On peut seulement ajouter des étiquettes "atelier en non-mixité"... Qu ileur
écrit ?

Kit de bienvenu
Ce kit est envoyé aux ateliers pour leur présenté en détail les outils du réseau et leur donner envie de
rejoindre RG, collégiale, …
Envie de refonder le kit. Un questionnaire avait été préparé en mars dernier jamais envoyé.
Pour l’instant, Simon et Aurore ont juste actualisé les anciens qui ont probablement besoin d'être
revus en profondeur. A été remarqué des confusions dans ce kit sur ses objectifs. Il faut un kit pour un
nouvel atelier, pour donner envie à ses adhérents d'investir le réseau - et des guides pour les nouvels
admin, les nouveaux RG... bien différencier les deux quoi, et du coup simplifier les documents.
Intéressés pour travailler dessus : Noémie - Aurore - Coline T - Amandine - Céline / Aurore lance une
conférence OVH

Les Rencontres à Strasbourg : on s'y jette ?
Simon rappelle comment se sont organisées les rencontres de Bayonne.
Laura rappelle que si on est trop nombreux pour tous travailler sur la logistique des rencontres, on
peut faire un groupe sur l'AG où les RG ont leur places.


RDV avec le maire : léa, Laura, Céline, (Gérald)



21 au 24 mars à strasbourg, il fera beau !!


Organisation : pas uniquement Bretz'selle, mais bien les ateliers LHC de Stras. Envie d'y
impliquer aussi les ateliers du grand Est.

devis validé pour l'hébergement - camping de stras (250 places dans des chalets de 4 à 6
personnes) <30€/2 nuits par personne, on doit faire le ménage en partant et pas de salle pour tout le
monde en meme temps pour le petit dèj'
super cantine pour manger tout le week-end : récupération + foodbike !

1.

pré programme :



jeudi = journée public
—
conférence 18h / différents avis, préférer un moment pour se retrouver, oui mais aussi un
temps officiel qui va dans le sens d'un partenariat avec la mairie
—
soirée découverte de la fabrique entre nous
—
hébergement chez l'habitant
—
Pertinence d'une conférence ?



Vendredi : atéliers thématiques
—
les nombres d'ateliers dépend directement du nombre de salles
—
salles : plutot découvrir plusieurs endroits ou tout faire au même ? => le top, c'est un seul
endroit, pour pouvoir afficher les panneaux projets, présenter l'Heureux Cyclage, accueillir les
arrivants,...
—
Fiesta le soir à la semencerie
—
1ère nuit en hébergement (qui a été validé) - entre nous



—

Samedi :
salle : piste pour des mises à dispos, mais rien de sûr. A voir. Bien s'assurer :
250 places assises
au meme endroit que le repas

avec un endroit pour vidéoprojeter bien visible
AG :
animation engrenage ? la braise (local)
"une bonne AG fait une bonne année"
prioriser l'AG au reste, y compris à la vélorution
penser à la place des RG pendant ce temps
—
Vélorution internationale : attention à ne pas partir trop tot, car bloquant pour l'AG, qui
se finit toujours un peu en retard
—
fete dans une salle de concert
—



2.

—
—
—

Dimanche :
P'tit dej
travail
Pique nique franco allemand

Questions :
—
Emprunt de vélos en discussion avec vel'hop
—
Salle de réunion vaut-il mieux les mettre toutes au même endroit ? Oui
—
Vélorutions : quand la mettre pour ne pas presser l'ag ? Le vendredi soir ?
—
Conférence : besoin de faire de la com' pour que nos partenaires aient un retour et qu'on
puisse parler de nous. Mais en même temps les participants ont plutot envie de se retrouver et
de parler.
—
questionnaire post Bayonne : pas encore dépouillés. Gerald va y jeter un oeil et fera une
synthèse.
—
Qui s'occupe de quoi ? Thème sur la conf du jeudi, ateliers de discussion vendredi (L'HC
consulte les ateliers sur les thèmes à mettre à l'honneur) si Bret'selle veut un sujet elle peut
—
lien entre CO et stras : pas nécessairement Coline T, il faut que cette personne ait le
temps de le faire. Une personne de stras peut etre invitée lors des prochains CO so l'ODJ le
nécessite.
—
accueil des familles : y penser pour que les familles qui auraient envie de participer
puissent le faire
—
choix de la future ville : définir les modalités du choix : vote, applaudimetre, candidature
jeudi soir et choix le samedi en AG ?
—
Mixité & cyclofeminisme :
temps qui parle du cycloféminisme mais en mixité
cyclo féminisme à prendre en compte, temps formel mixite / non mixité
Atelier cyclo féminisme mixte ouvert
Faire un atelier en non mixité sans FEMME
quand faire le temps en non mixité : sur le midi comme à Bayonne ?
—
penser à avoir des salles (3 salles) pour le dimanche matin

3.

Organisation
—
Sous : Rencontre avec le Maire lundi 17 et demande de subvention à la Ville de
Strasbourg Laura, Céline et Léa (Bretz’selle) seront au rendez-vous
—
Questionnaire : Un premier questionaire part pour connaître le nombre de vélos à louer
et une idée du nombre d’inscrits
—
Ateliers de discussion : Un mail est envoyé par Thomas à tous les ateliers pour demander
un thème d’atelier de discussion avec l’envie éventuellement de l’animer
—
Dispatch Strasbourg/CO : Laura et Simon font le lien entre les deux

jeudi : jeudi après-midi table ronde avec des grands témoins sortient des ateliers pour montrer la
vitrine de l'heureux cyclage (voir CR atelier du jeudi), questionnement sur comment interpeler les
ateliers. (Mail, questionaire).
vendredi : ateliers de discussion, obj : avoir les thèmes au prochain CA
samedi : lieu d'ag, Bretz’selles est en discussion avec la mairie
soirées : est-ce qu'on reste entre nous ou est-ce qu'on ouvre au public
- contrainte financière, Bretz’selles prendra une décision.
Collégiale sur les rencontres :
- questionaire envoyer en novembre pour avoir une idée du nombre de participants, le nombre de
vélos à prêter et les thèmes des ateliers.
Pour les ateliers du vendredi on propose de faire une liste à la prévert que l'on envoi aux rg et à la
collégiale, dead line
Wiklou, burette, RG/CA, créer son atelier, Territruc, Les rapprochements des réseaux nationaux,
atelier sur les questions de genres en mixité, Les formations, les jeunes dans l'atelier, ateliers en
milieux ruraux, chantiers d'insertion, Faire rentrer les ateliers dans les PME (ex PDE, PDIA...), atelier
entre salarié,

Faire des devis de structures d'accompagnement pour comparer par rapport à la scoop de
l'engrenage. Coline T et Laura

VII - NON TRAITÉS – PROCHAINE COLLÉGIALE

Demande de Javier de prendre une décision sur le groupe Phare. Personne ne veut travailler
dessus. ça rame depuis 3 ans. Décision prise, si nous avons les sous de l’ademe 1500 euros seront
reversé à la cyclo d’angoulême pour le travail sur le panorama

Les RG se sentent-ils suffisamment armés techniquement (outils informatique participatif de
l'HC et autre) pour faire ce qu'illes veulent faire ?

groupe de travail plus large que la CO : est-ce que l'on continue à croire que c'est possible ou
est-ce que l'on acte que c'est un doux rêve ?

choix de la ville : comment faire si plusieurs proposition pour que ce soit un choix rationnelle
et non pas à l'aplaudimètre ?


AG



atelier thématique à trier et validé


On fait venir Amandine pour travailler sur le site internet, s'exprimer sur nos besoins et nos
envies du site, et plus globalement par rapport à nos projets de travailler sur la com. Samedi matin


Lobbying Playdoyer - Travail sur le stand.

VIII - DEMANDE D’ADHÉSIONS
1.

Transport mobilités :

Melesse (35), Bretagne (vers Rennes) - Gérald les contacte.

2.

Léon à vélo :

Mérignac (33) - Florence contacte Amélie pour qu'elle contacte Léon à vélo. On veut savoir ce qu'ils
font en attendant l'ouverture de l'atelier vélo en 2019 – ok (29/09)

3.

La Vie’Cyclette :

78 - viecyclette.org - Marianne les appelle, plutôt oui avec sa validation.

