CR Ca Bayonnais du 17 au 19
novembre 2017
Personnes présentes :
Medi, Laura, Simon, Ludo, Céline, Éric, Coline, Coline, Gaëtan, Marion C, Benjamin, Etienne
Accueillis par les Bayonnais : Denis, Andris, Martine, Andréa, Pascal et tous les autres !!!
Le vendredi soir et le samedi se sont déroulés à l’(immense) atelier Txirrind'Ola, le dimanche c’est
dans le petit Bayonne que nous avons pu travaillé avant de repartir.
Voici ce qu’il s’est dit :

Samedi matin :
Objectif rencontres 2018 : du 8 au 11 mars
Après une heure de présentation sur l’organisation prévue, les questions, les doutes, les envies de
Txirrind'Ola, nous avons travaillé en 3 groupes :
Logistique ; Animations et AG/AGO.
L’objectif étant de répondre aux questions posées par Txirrind'Ola, et de créer un rétroplaning pour
les rencontres 2018.

Programme :
- Jeudi conférence proche gare, repas partagé, chacun ramène sa spécialité locale. Thème
conférence Assises de la Mobilité par Lorelei du Réseau Action Climat et exemple de campagne
locale pro-vélo avec Jon Palais d’Alternatiba.
- Vendredi : travail en groupes thématiques répartis dans plusieurs salles au Petit Bayonne.
Combien de salles, quelle taille ? => voir questionnaire pré inscription
- Samedi AGE le matin convocation 9h30, fin 12h 30+ AG l’après midi convocation 13h30 - 17h,
repas sur place. Vélorution départ 17h30
- Dimanche : réunions CA, RG en mode transmission

Budget :
- Heureux Cylcage
On réfléchit à ce que L’HC paye un Aller/Retour par atelier. Il faut trouver des financements pour
cette idée (voir avec L’ADEME). En parallèle, TXI attend une enveloppe de 2500€ de l’HC pour
aider à l’organisation générale.
Marion C fait une clé de répartition pour donner un forfait par région ou par coin de la france.
Comme pour la FUB on demande à la SNCF une réduction pour les personnes venant à aux
rencontres ce week-end là. Coline fait demande SNCF (déclaration manifestation Coline)
- Subvention ADEME complémentaire=> TXI fait demande à ses contacts locaux ADEME pour
organisation, LHC fait demande au niveau national sur transport et animation AG (Engrenange)

- Budget formation des bénévoles : pour se faire financer une partie du vendredi ? Financements
qui sortent début 2018 (voir avec le FDVA =>Céline)

LOGISTIQUE
- Inscriptions : sondage établi ensemble par Txirrind'Ola et HC, relayé par LHC (site web, mail,..)
Sondage en deux temps : pré-inscription décembre (nom, atelier, ville, bénévole?)pour estimer le
nombre de participants et confirmation + inscription ateliers thématiques jusqu’à mi février max.
Ajouter dans formulaire d'inscription (le 2°) : "t'as déjà pensé à être référent géographique ?" / "t'as
déjà pensé à être administrateur ?"
- Salle horsac, prévoir transferts sacs vers lieu d’hébergement.
- Espace accueil avec une personne du CA et une de TXI. Paiement frais inscriptions + repas.
Badges couleurs (CA, Orga, participants.)
- Espace d’affichage pour Magikcambouic (voir animation) + infos Réseau
=> Affichage panneaux : sous format accordéon, plus facile à déplacer. Devis à demander (Coline)
avant le 15/12 + impression DL le 22/02

ANIMATIONS
Groupe constitué Medi doit faire un PAD pour que le groupe continue le travail.
En gros voici des idées, sachant qu’un prog a été fait par TXI bien plus précis et complet.
- Journée du 8 mars :
Partage de pépites! Solliciter les ateliers pour qu'ils ramènent du matériel d'expo/ de présentation /
partage.
Pendant le repas, animation par Céline, Coline Paris... en fonction de l'envie des ateliers.
Permanence en non-mixité à l’atelier vélo TXI l'après-midi.
Présence du Planning Familial/autres collectifs de lutte contre les discriminations hommes-femmes
Soirée du 8 mars:
manif, conférence, animation au cinéma « l'atalante » sur la thématique de la lutte contre les
violences faites aux femmes. Ça aura lieu juste à coté du lieu de débat des rencontres et c’est
organisé par le PAF (Pour une Alternative Féministe). Voir les passerelles possible entre les «2
événements.
Petit concert :
Demander à Amélie de Bordeaux si elle veut jouer de l'accordéon pour la soirée? => QUI ?
Vendredi 9 Mars :
Le vendredi est la journée des ateliers de travail.
- Vendredi atelier non mixité le matin, suivi d'un repas réunion en non mixité, suivi d'un atelier en
mixité totale l'après-midi, sur le thème du sexisme dans les ateliers. (Coline + sollicitation des
ateliers)
- Magikcambouic (concours création ateliers sur différents thèmes): vendredi soir, en parallèle du
DJ. Inscrire dans le programme.
=> fiche technique à remplir pour participer qui sera envoyée avec le questionnaire : Benjamin
Ajouter au Wiklou les entrées à l'activité sur place! (prévoir photo + ordi?)

Soirée à l’atelier de Txirrind'Ola
Samedi 10 mars :
- Véloparade thème : couleur VIOLET.
Demander atelier ramener sound systèmes, playlist sur le thème ?
- Pour le samedi soir: Céline contacte les WARGASOUND, du pays basque espagnol, pour la
soirée. Proposition de leur payer le gîte et le couvert pendant le week-end

AG
L’idée est de se faire accompagner par l’engrenage pour les 2 AG
AGE : Texte des statuts à modifier :
Passage en collégiale
Validation des Ateliers par le CA et annoncés lors de l’AG sans revalidation.
AGO :
règlement intérieur : modification du texte avec intégration de l’écriture inclusive dans le règlement
intérieur (proposition de texte par Marion C.)
Travailler sur le système de vote de la collégiale et des RG (trop long l(an dernier)

Samedi après-midi
14H30 – 15h30 : Les impondérables du CA !
Compte rendu : Simon
Prochaine prépa ODJ : Etienne et Laura
- Nouvelles adhésions
Le tri sera top (Toulouse) : pas de nouvelles des RGs, donc on ne les a toujours pas contacté,
Marie va les voir et nous tiens informé, on vote par mail après ses infos.
Respyr'Action (Bayonne) : similaire à la Recyclerie Sportive. N'ont pas encore de permanences
d'atelier vélo participatifs et solidaires. On les valide comme atelier en projet, et Txirrind’ola reste
en veille sur cet atelier pour le montage.
Mon vélo en Seine (Paris 15ème) : pas encore de contacts avec eux pour le moment, mais ça paraît
bien. On valide par mail dans les prochaines semaines, Coline fait le lien avec les RG.
Pour devenir signataire :
En ville à vélo (Ambilly) : Roule and Co dit qu'ils sont complètement dans la charte (et qu'ils
vendent les trucs un peu plus cher)
Noël Paindavoine (Reims) : ils ont une activité de chantier d'insertion, et une activité d'atelier
uniquement pour leurs bénéficiaires (mais pas ouvert au public). Simon leur répond (appel) qu'ils ne
peuvent pas adhérer pour le moment, car pas une activité d'atelier ouverte à tou.te.s.
Validation CA de Marseille :
Il n’est pas finit d’être rédigé – URGENT à finir !!
Suite de la boîte contact :
Medi demande à Romain s'il peut prendre la suite pour aider à répondre. Coline T et Marion sont
sur la suite. Organisation à améliorer dans les personnes de la liste contact pour éviter l’envoi de
plusieurs fois du même mail et pour s’assurer qu’une seule réponse est bien partie.
Les sujets de la boîte contact :
- réponse à Vélo Sapiens :
On leur répond qu'on est désolés et qu'on essayera de faire mieux pour les autres CA (Marion).
En parallèle on écrit un mail à la liste Rayons pour une bonne utilisation de la liste Rayons. Et dire
aussi que les ateliers peuvent écrire à la liste ca@heureux...(Laura)

- Partenariat fournisseurs :
Mitchoum ne veut pas être référent, il négocie tout de même auprès des fournisseurs des pièces et
non pas uniquement des outils.
Marion lance le débat sur la liste Rustine car au CA nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord.
Problème d’ouvrir pour de l’achat de pièces pour des consommables, risque de dévier sur de l’achat
de pièces de vélos neuves.
Un référent doit être trouvé pour avancer sur ce projet.
Retour mobilité active à Strasbourg par Coline T:
Attente de la part des élus d'une revendication claire et concise pour le 30 novembre à proposer
dans le cadre de la loi d'orientation sur la mobilité.
Avancées des groupes de travail
Voyageureuses :
- proposition de tenir un stand pendant le forum du voyage à vélo de CCI à Vincennes les 20 et 21
janvier : Florence, Marion et Etienne motivé·e·s, appel lancé sur Sacoches et Rayons
- visuel Voyageureuses en cours
- passeport OK, diffusion possible
Panorama :
- pano 2016 : écriture quasi finie, mise en page en cours
- pano 2017 : questionnaire fait, en cours de test
- étude de Vélisol à Caen : Cyril avance et confirme que tout sera prêt pour le 21 janvier
Communication :
- Kit de bienvenue : en cours (identité visuelle à valider par le groupe de validation => Caro,
Adeline, Céline et Medi)
- Stand : On part a priori pour 2 stands, un au siège et un mobile pour les ateliers, avec 2 kakémonos
par stand. Le contenu doit être déterminé (groupe de travail : Simon, Céline, Caro)
Partenariats:
- Une fiche modèle partenaire a été rédigée
- Une fiche par partenaire à compléter par les personnes concernées
Laura écrit une fiche partenaire avec Etudes et Chantier.
- Page "partenaire" sur le site à publier (Etienne)
Formations 2018 :
- Pour l’an prochain 2 nouvelles formations sont prévues. Un questionnaire est partie à tous les
ateliers pour choisir deux formations sur les 3 envisagées. Le programme de formaton sera prêt pour
le CA de Besançon (13 janvier).

Et maintenant parlons finance :
Céline présente les potentielles pistes de financement repérées : Elle a prévu de les contacter
- ADEME : aide au changement de comportement (financement sur 3 ans)
- FDVA (Fond de de Développement de la Vie Associative) : formation des bénévoles d'association
- Mutualia : catégorie Environnement - Héritage à transmettre – idée de proposer un financement
sur les ateliers des rencontres du vendredi et aussi : autonomiser son moyen de transport quotidien
et le transformer selon ses besoins
- Agrément Jeunesse et Éducation Populaire : nous permettrait de prétendre à des demandes de
financements particuliers et surtout à avoir potentiellement du FONJEP
Cela demande des modifications de statut que l’on pourrait rajouter à l’AG extrordianire (prévu).
- Fondation MACIF : Appel à projet sur l’essaimage
Doutes sur le fait qu'on puisse répondre en tant que tête de réseau nationale.
Peut être un financement potentiel pour le poste de Matthieu qui doit produire un écrit sur
l'essaimage
MEDDE : on les a relancé et pas de réponses (sollicitation pour un RDV avec Banoun la semaine
du 5 décembre)
Métropole Grenobloise et poste de Matthieu
Matthieu nous a alerté sur le possible retrait de la Métro Grenobloise sur la clavette, ce qui
entraînerai la fin du financement de son poste.
31/01/2017 Fin du contrat (le projet CLAVette passera au conseil métro en février)
On peut attendre la réponse de la Métro en prolongeant Matthieu de quelques mois = faire un
deuxième CDD, en utilisant le reliquat dû au fait que Matthieu était finalement embauché en CAE.
Le lien est fait avec la Clavette (Jérémie). Un mail a été adressé à la clavette pour les alerter
qu’aucune demande sylae n’a été faite. Paiement rétroactif possible, ouf !!
Une équipe doit se mettre en place pour réfléchir et faire des propositions pour le prochain CA.
Après cette info un peu tendu, nous avons travaillé sur le déroulement du dimanche, avec en ligne
de mire la rédation du catalogue projet et un travail sur la compta de L’HC.

Dimanche matin :
Un petit déjeuner autour de la formation :
Céline et Ludo nous ont fait un petit retour sur les formations qui ont eu lieu depuisle dernier CA :
Deux formations depuis le dernier CA :
- compta-Burette à Dijon : bien passée, bonne forme de séparer les deux.
- Méca avancée à Grenoble : pas très bon retours car ce sont les salariés de L’HC qui ont du tout
organiser, pas de participation du Petit Vélo.
Programme de formations 2018 : à sortir début janvier. Le but étant de rajouter deux formations au
catalogue, mais il y a un choix à faire entre trois, un questionnaire a été envoyé aux ateliers du
réseau…
Pour le reste de la matinée il y a eu deux groupes de travail, un sur le catalogue projet et l’autre sur
la burette.

Groupe projets 2018 / 2019 :
- Voyageureuses
- Cycloféminisme
- Wiklou
- Etudes / panorama
- Communikcation (Kit, Stand, site, logo)
- Bicloud (burette, service web, mail et liste de diffusion)
- Formation
-Territruc (rencontres régionales / nationales, animation du réseau)
- Partenariat ( fdva, JEP, Intéret général)
à retrouver ici :
https://pad.gresille.org/p/R%C3%A9flexion_catalogue_projet_2018-2019
Compta synthèse:
On est charette!
Stef s'occupe de le compta et détient toutes les infos, Coline Test capable de gèrer la Burette
Stephane a besoin de passer du temps à autre chose que la compta, donc il faut mettre la compta à
jour d'ici 3 semaines pour pouvoir rendre les livrables. Stephane pense que ça va être jouable.
Pour après: externaliser la compta et la passer en temps salarié. Difficulté de toruver qqun pour le
faire. il y a des personnes préssenties + ressources extérieures. Afin d'assainir la compta il va falloir
acter certaines méthodes de travail pour passer à autre chose.

