
Compte-rendu
Conseil d'administration
du 29 août à Bordeaux

Membres du CA présent-e-s : 

Benjamin Pichot Récup'R
Stéphane Gimenez La Petite Rustine
Inka Invitée
Olivier Louchard Cycles et Manivelles
Ludovic Chevalier Salarié
Amélie Dumoulin Membre individuelle
Cyril Pimentel CVV
Olivier Theron Vélorution Toulouse
Marion Courjaud Cyclofficine d'Angoulème
Marion Gaubert Le Dérailleur
Aline Dannappe Cyclofficine de Pantin
Marie Cornuel Vélocampus



1 -  NOUVELLES ADH  É  SIONS  

1.1 Nouvelles adhésions à valider

Sont validées les demandes d'adhésion de :
- Régie de Stains
- La Casa Bicicleta (Perpignan)

Nouveau bulletin d'adhésion validé

1.2 Évolutions nécessaires pour fluidifier le trafic

                  1.2.1 Mise à jour carte/ré-adhésions:

    Problème : les ateliers ne savent pas s'ils sont encore adhérents. 

Comme ce n'est pas toujours évident de « relancer » les coopains et les coopines, mais que c'est 
nécessaire à l'autofinancement du réseau, on réfléchit à tester une procédure…
L'adhésion à année calendaire peut poser problème.. On pourra réfléchir à une adhésion de date à 
date pour proposer ce changement en AG.

Pour le moment, une procédure de relance est mise en place pour les ateliers adhérents :
- email en décembre pour prévenir du moment fatidique où les chéquiers et les mots d'amour 
devront s'activer conjointement.
- bulletin d'adhésion dans le courrier de l'AG.
- relance ciblée en juin + mandat d'un-e administrateur-trice pour les relances d'adhésion (et 
demander des nouvelles des ateliers).

1.2.2 Discussion autour de la Charte de LHC

(cf : débat par mail sur « Rayons » lancé par Aurélien)

Charte qui sera travaillée lors des universités d'automne du réseau, au mois de Novembre. L'idée est 
de faire des propositions avant l'AG à tous les ateliers.

Attention, Attention : Est rappelé ici que le salarié de L'Heureux Cyclage, Ludovic Chevalier est 
amené à régulièrement visiter des ateliers. Ces visites ne doivent en aucun cas être l'occasion de 
rapporter aux administrateurs-trices des fonctionnements ou attitudes qui seraient contraires aux 
valeurs portées par le réseau. Pourvu que les rencontres entre Ludo et les ateliers restent toujours 
sous le soleil de la convivialité.

2 - PROJETS 2015

2.1 Partenariats financiers : ADEME (Baptiste, Romain en référence) / MEDDE (Aline en 
référence)

C'est tellement la partie fun !

ADEME : encore des élements à compiler pour le paiement intermédiaire. Nous avons reçu une 



partie de la subvention à la mi-août.

MEDDE : prochain RDV le 09/09 où sera abordé l'avancement de la demande de subvention.
Réflexion en cours : faire la demande de subvention en décembre et non pas à la mi-année pour être 
« meiux » servis. Implication : mandats des adminstrateur-trice-s de trois ans et non plus d'un car 
envoi de la demande avant les élections de l'AG. C'est sans doute quelque chose que nous devrons 
proposer en AG afin de respecter un fonctionnement démocratique.

2.2 Discussion sur la capacité du réseau à répondre à ses engagements et sur la méthode à 
choisir : Moyens salariés/ressource humaine

Nous constatons que nous n'avons pas le temps d'aborder ces questions en profondeur alors même 
qu'elles sont récurrentes. Mise en place d'université d'automne dédiée à ces questions.

L'idée de l'Université d'automne est que les membres du CA se réunissent pour travailler 
exclusivement aux questions de gouvernance, décisions et articulation de la territorialisation. En 
réunion du CA, on n'arrive pas à progresser car nous sommes souvent pris-e-s par la gestion de 
l'urgence. Or les ateliers attendent des propositions concrêtes pour l'AG pour pouvoir vivre notre 
envie d'horizontalité au quotidien.

2.3 – Avancement des projets (présentation, discussion, décision pour chacun des projets)

2.3.1 Formations

Programme off : 
- Mécanique cycle avancée à Roulement à Bill.
- Mécanique cycle de base au  p'Tit véLo dAnS La Tete du 26 au 31 octobre
- Mécanique cycle de base en non-mixité à Roulement à Bill. Formation déjà complète et organisée 
par Roulement à Bill.

2.3.2 Communication

Le projet de refonte du logo et d'un nouveau site internet est lancé.
Les rencontres seront l'occasion de voir le projet de logo et la charte graphique.
Une compensation financière ou en nature est envisagée pour Mathilde, la bénévole qui s'occupe de 
ce projet.
On attendra une proposition de logo et de charte pour les Rencontres de LHC.

Quels visuels/créations pour 2015 ?
- SERD : les ateliers sont intéressés par cette affiche mais sans les dates de la SERD. La création 
d'un nouveau visuel est envisagé : pour cela il nous faut des personnes motivées !! Appel à 
motivation via  « Pouetpouet ».
- Panorama
- Fiche technique sur le réglage de l'axe de roue
- Visuel spécial COP21
- le logo à mettre dans les ateliers pour parler des Voyageureuses

2.3.3 Panorama

Le questionnaire a été envoyé. Pour le moment, nous avons 67 réponses. La deadline est fixée mi-
octobre.



Une relance par les RG fin septembre sera demandée.
Quelques bugs ont été relevés et les ateliers qui avaient déjà répondu vont devoir faire preuve 
d'énergie et de persévérence pour re-remplir le questionnaire dès la levée des bugs. Courage, c'est 
important.

Il est possible de progresser sur la maquette et l'itnerprétation des données collectées avant la fin du 
questionnaire. La liste « Phare » est mobilisée et la liste « PouetPouet » pour essayer de produire ce 
document vital pour la promotion des ateliers.

2.3.4 International

Présentation par Inka du projet Erasmus+ qu'elle a monté autour de trois objectifs :
- Connaissance des ateliers vélos à l'international
- Internationaliser le wiki
- Faire vivre des outils de communication (ex: liste de discussion européenne bike workshop)

Beau projet qui demande un engagement important. Il faut mobiliser rapidement le réseau pour 
pouvoir prendre une décision : si un groupe de personnes motivées se forme, nous pouvons 
envisager le lancement du projet.

2.3.5 Voyageureuses

Même si le projet plait à beaucoup, pas grand-chose n'a été fait en terme de communication depuis 
ces débuts. Volonté de faire un autocollant/une plaque à mettre sur les devantures des ateliers (voir 
dans la partie comm')

3. TERRITORIALISATION DU RESEAU

3.1 Restitution du GRODEBAT

Nous n'avons pour le moment aucune réponse au mail envoyé aux personnes inscrites sur les 
différentes propositions. 
Sans doute était-ce normal, il faudrait proposer aux ateliers de s'engager sur des actions plus 
concrêtes. 

Un tableau de synthèse du GroDébat a été fait et un groupe de travail pendant le CA a tenté de le 
traduire en mandat de mise en action pour le réseau.
Cela donne des actions concrêtes à mettre en œuvre dès cette année et à proposer en AG pour faire 
vivre la territorialisation.

3.1 Clarification de l'articulation entre LHC - CA national - CLAVettes - RG

- Mandat du groupe territorialisation : analyser tous les enjeux et les conséquences pour chaque cas 
de figure.

- CLAVettes IDF : importance d'avoir un retour d'expérience sur le fonctionnement de la CLAVette 
et surtout sur la liste mail dédiée. Invitations au projet CARGO de Paris.



4. PARTENARIATS ET REPRESENTATION NATIONALE

4.1 Partenariats : FUB, CVTC, Alternatiba, Coalition Climat : Définition d'un  
positionnement clair, actions envisagées

- Communiqué de presse COP21 à faire
- Coordination avec Vélorution et la FUB encore à clarifier
- LHC s'associe à toutes les actions vélorutionnaires prévues vis à vis de la COP21 notamment la 
Vélorution Planétaire du 5 décembre.

4.2 Sollicitations

- Un promoteur immobilier nous a demandé de faire du conseil pour la construction d'un bâtiment 
avec atelier vélo en devanture. Un-e porte parole ira au rendez-vous pour présenter le réseau dans 
toute sa diversité et ses besoins. On sera prudent de ne pas s'engager mais de voir quelles sont les 
attentes.

- Projet européen porté par une association italienne. L'information a été relayé sur « Rayons ».

4.3 Prise de position

Relais du communiqué de presse de la ZAD


