Bonjour à tous.
On espère que vous êtes bien rentré dans vos ateliers et que l’énergie des rencontres
vous porte encore.
Nous ne sommes pour notre part pas encore totalement redescendus de ce week end
de folie, fatigue et rappel des bons moments se disputant la plus belle place au soleil.
Avant toute chose, un grand merci à vous tous qui êtes pour beaucoup dans le bon
déroulement de ces 7émes rencontres de l’Heureux Cyclage.
Comment vous présenter cette tentative de bilan ?
D’abord vous dire que ce bilan fera surtout état de notre perception des Rencontres,
car nous ne vous avons pas encore sollicité pour nous faire vos propres retours.
L’association Vélisol’ est finalement assez jeune et nous ne connaissions pas
l’existence du réseau Heureux Cyclage il y a deux ans. Par conséquent, nous avons
organisé ce long week-end sans véritable héritage des Rencontres précédentes et notre
manière de faire n’a pas pour vocation de servir d’étalon aux prochains épisodes.
Nous espérons de nombreuses surprises pour les éditions futures.
Baptiste le mentionné dans son bilan des rencontres de Nancy en 2012, pas évident de
trouver un lieu pour accueillir des inscrits de plus en plus nombreux à ce barnum
annuel, à la fois pour le gîte et pour les travaux / assemblée générale du réseau
proprement dit. On a eu ce bon tuyau du château de Maltot et ça a été une chance pour
nous tous, car on tenait énormément à ce que l’intendance ne prenne pas trop de
temps au détriment des débats et autres temps de travail.
Pour Lyon l’année prochaine, cela semble en bonne voie également, si l’hypothèse de
prêt des locaux d’une université se concrétise. Une très bonne chose de faite…
Pour le manger, par quoi commencer ? Nous avons voulu faire appel à un intervenant
extérieur, et on n’en connaissait qu’un seul, Emeric et sa cantine. Et pas végétarien…
Les inscrits végétariens constituaient une minorité ( 30 pour cent environ ) mais
agissante, ce qui nous valu quelques cheveux blancs, on préfère le signaler. Une
majorité s’est dégagée chez nous pour ne pas se limiter à des plats végétariens. Il est
difficile de contenter tous le monde sur ce sujet sensible.
Pour les prix libres, comme vous pourrez le lire dans le bilan chiffré, cela a bien
fonctionné, avec même un petit bénéfice ( 200 € ) qui sera redistribué aux musiciens.
Cependant, si vous voulez reprendre cette formule, il vous sera certainement
bénéfique de comptabiliser les dons après chaque repas pour rectifier le tir si besoin.
Pour les boissons, même topo : intervenant extérieur, le Café Sauvage. Cela a bien
fonctionné également ; mais nous ne pouvons pas vous dire pour l’instant s’ils ont fait
des bénéfices, seulement qu’ils ne sont pas déficitaires. Et c’était de la bière locale.
C’est peut-être une partie de l’organisation qui peut plus facilement être portée par
l’association organisatrice des rencontres, et c’est tentant : elle est assez facilement
génératrice de bénéfices, ce qui peut-être très intéressant si vous voulez financer une

action particulière. Nous n’avons pas choisi d’opérer ainsi, manière en quelque sorte
de soutenir cette association.
Pour les droits d’inscription, l’idéal serait de pouvoir se faire payer à l’avance, dans la
mesure où une association n’a pas forcément la trésorerie pour avancer les différents
coûts d’un tel événement. Même si Vélisol’ a peut-être paru un peu insistante, cela
n’a finalement pas été difficile de faire entendre la nécessité de payer ces droits
d’inscription en temps et en heure. Et un accueil physique organisé en partie pour
répondre à cette exigence peut être mis en place aisément. Après, il est également
possible de demander une subvention pour l’organisation de cet événement.
A ce sujet, l’élaboration du questionnaire est une étape très importante, et la collecte
et le traitement des informations produites permet de constituer des listings bien utiles
à l’organisation et à la logistique. Merci beaucoup à l’Heureux Cyclage et à Ludovic
en particulier. Si nous en oublions, corrigez nous.
Nous avions comptabilisé environs 195 inscrits avant l’arrivée des premiers venus, ce
qui a raison de 15 € par personnes génère une somme totale de 2925 €. . A noter que
nous avons également reçu quelques dons supplémentaires, cf le détail dans le bilan
chiffré des Rencontres. Ce qui nous a permis de couvrir les dépenses liées à la
fourniture des petits-déjeuners, la location du château de Maltot, à la souscription
d’une assurance, au pot d’arrivée du jeudi soir et aux produits nettoyants.
En ce qui concerne les concerts, six formations / DJ’S se sont produits le temps de ce
week end. C’est le collectif Ecuyes qui s’est chargé de cette partie de l’organisation,
avec l’appui de Julianne. Merci Pascal Dickens ! Nous ne pouvions pas faire appel à
des groupes réclamant un paiement de leur prestation pour ces concerts ; mais avons
pu envisager avec eux le versement de défraiements, ce qui est chose faite.
Pour la vélo parade, il a fallu en quelque sorte improvisé, ne disposant pas à Caen
d’un groupe de personne rompu à cet exercice. On a voulu faire les choses dans les
règles, la responsabilité du président de l’association Vélisol’ pouvant être mise en
cause. C’est un sacré bordel et les autorités locales ne nous ont pas facilité la tâche, en
distillant des informations au compte goute et sans vouloir porter la responsabilité de
leur communication, ainsi qu’en accroissant sans arrêt le nombre de leurs exigences
en matière de sécurité. On se serait bien passé de tout cela, la présence énervée des
motards ne faisant qu’envenimer les choses. Bon, c’est passé et nous souhaitons
paradoxalement aux suivants d’avoir de moins bonnes relations avec leurs édiles, ce
qui leurs permettra peut-être de passer outre cette déclaration en préfecture ( rappel :
au delà de 50 cyclistes, vous êtes tenu de faire une déclaration préalable, même si ce
n’est pas une manifestation sportive, même si nous pensons que la Préf ‘ joue sur
l’ambiguïté, et corrigez nous si ce n’est pas le cas ; pensez bien que nous avons posé
la question, on aurait tout fait pour s’épargner ce boulot supplémentaire… ).
Ceci dit, c’est tout de même un succès, le plus gros déplacement cycliste qu’est connu
la ville de Caen.
Voilou, nous pensons avoir fait le tour des choses à vous dire, en désirant tout de
même rester concis.

A vous de vous exprimer maintenant, et un grand merci pour ceux qui nous ont déjà
adressé leurs commentaires / remerciements.
Une dernière chose : ici à Vélisol’ ,nous n’avons pas pu du tout participé aux ateliers
de travail, et attendons impatiemment vos comptes-rendus. Merci à vous.

