Programme des sixièmes rencontres de L’Heureux Cyclage
20-23 février 2014 – Toulouse

Les sixièmes rencontres de L’Heureux Cyclage
du 20 au 23 février 2014
Pendant quatre jours, les ateliers vélo francophones sont invités à participer aux
rencontres annuelles de L’Heureux Cyclage, qui sont, cette année accueillies, par les
ateliers toulousains Vélorution Toulouse et l'Atelier du Zinc.
Merci à eux !
La journée du jeudi sonnera le début des festivités !
Pour s'adapter à l'arrivée des un-e-s et des autres au compte-gouttes, une « course
sauvage et lente » vous est proposée. Elle vous permettra de voyager librement entre les
différents ateliers, de découvrir la ville, etc.
Pour se dégourdir les jambes !
À partir du vendredi, discussions à tout va !
Les participants seront invités à échanger sur leurs situations et leurs pratiques locales.
Pendant ces ateliers thématiques (quatre le matin et quatre l'après-midi), les ateliers
auront ainsi la possibilité d'exprimer les enjeux auxquels ils sont confrontés, leurs
difficultés, ainsi que les solutions qu'ils mettent en œuvrent.
Expression libre !
Cette journée de discussion est l'occasion de lancer des réflexions communes au sein du
réseau : les retours d'expériences de chacun-e constituent un bon socle pour alimenter les
échanges, qui pourront ensuite se poursuivre via les outils à disposition (wiklou, listes
mails, etc.). C'est aussi le moment pour les ateliers vélo de définir ce qu'ils peuvent faire
pour le réseau... et ce que le réseau peut faire pour eux !
Ne te demande pas ce que le réseau peut faire pour toi,
dis moi ce que tu peux faire pour le réseau !
La journée du samedi : discussions et Assemblée Générale
Cela fait plus d'un an qu'elle ne s'est pas réunie : celle-ci a en effet été décalée de
quelques mois, afin de coïncider avec le bouclage comptable du budget (année civile). Puis
le Conseil d'Administration présentera les bilans et les grandes orientations pour l'année à
venir, qui seront ensuite soumis au vote. Enfin, l'Assemblée Générale élira le Conseil
d’Administration : si votre atelier ou vous-même souhaitez y siéger, ce sera le moment de
vous présenter !
Si tu veux creuser : écoute l'appel du foret !
Un dimanche matin, pour clôturer ce week-end de travail collectif...
Il sera consacré, d'un coté à la première réunion du Conseil d'Administration et des
Référents Géographiques (réservez votre matinée!)... et d'un autre coté à un petit
déjeuner d'au revoir...
...Snif !
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Mercredi 19 et jeudi 20 février
À partir de 9h

INITIATION À LA BRASURE
Attention seulement 8 places disponibles :
S'inscrire auprès de la Vélorution toulouZen : Velorutiontoulouse [à]nolog.org

Jeudi 20 février
À partir de 9h

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Rendez vous à l'atelier Le Labo de Vélorution 6 rue Bénezet (Toulouse)

14h

« COURSE SAUVAGE ET LENTE »
Pour visiter les lieux du réemploi et du vélo à Toulouse
Départ de la place du Capitole.
DES PROJECTIONS INCROYABLES
Une soirée organisée au Hangar, 8 rue de Bagnolet, Toulouse.

(plus d'informations par l'association Vélorution Toulouse et l'atelier du Zinc très bientôt)
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Vendredi 21 février :
9h00- 10h30 QUE FAIT LE RÉSEAU POUR LES ATELIERS ?

[ATELIERS THEMATIQUES]

MISE À DISPOSITION D'OUTILS :
[ATELIER A1]
Qu'est-ce que L'Heureux Cyclage propose aux ateliers adhérents du réseau ?
DÉVELOPPEMENT DE CAMPAGNES DE COMMUNICATION :
[ATELIER A2]
Comment profiter des talents de communication dans le réseau pour faire passer
des messages au sein des ateliers et au-delà ?
REPRÉSENTATION NATIONALE DES ATELIERS :

[ATELIER A3]
Quel positionnement entre radicalité active et/ou dialogue institutionnel ?
REPONSE A DES DEMANDES SPECIFIQUES :

[ATELIER A4]

Comment soutenir des ateliers situés hors des grandes villes?
11h00-12h30 QUE FAIT LE RÉSEAU POUR LES ATELIERS ?

[SYNTHÈSE EN PLÉNIÈRE]

12h30-14h30 DEJEUNER
14h30-16h00 QUE PEUVENT FAIRE LES ATELIERS POUR LE RESEAU ?
[ATELIERS THEMATIQUES]
LA MUTUALISATION DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES AU SEIN DU
RÉSEAU :
[ATELIER B1]
Quelles contributions des ateliers ? Quels outils et quelles limites ?
STRUCTURER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU VÉLO À TRAVERS DES FILIÈRES
LOCALES DE RÉEMPLOI :
[ATELIER B2]
Comment utiliser la pré-étude pour mettre en place des circuits de réemploi ?
DÉVELOPPER DES PRATIQUES INFORMATIQUES IDENTIQUES À NOS
PRATIQUES MÉCANIQUES :
[ATELIER B3]
« La route est longue mais la voie est libre » ...
FAVORISER LA CRÉATION D'ATELIERS PRÈS DE CHEZ SOI ?
[ATELIER B4]
Quelle réponse à la fréquentation exponentielle des ateliers : grossir ou essaimer ?
16h30-18h00 QUE PEUVENT FAIRE LES ATELIERS POUR LE RESEAU ?
[SYNTHÈSE EN PLÉNIÈRE]
19h00

DEBAT PUBLIC ORGANISÉ PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES SUR LES
POLITIQUES CYCLABLES ET LA PLACE DES ATELIERS VELOS
Sont invités des acteurs politiques, économiques, associatifs et porteurs de paroles
collectives, à la salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, Toulouse.
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Samedi 22 février :
9h00- 10h30 LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR LES ATELIERS ?
[ATELIERS THEMATIQUES]
LES ATELIERS ET LES GENS:

[ATELIER C1]
Comment favoriser le bénévolat ? / Les ateliers et l'emploi: le (s) salariat (s) dans
les ateliers
LES ATELIERS ET L'ARGENT:
Les différents modèles économiques des ateliers: subventions et/ou
autofinancement?
LES ATELIERS ET LE MILITANTISME:

[ATELIER C2]

[ATELIER C3]

Pourquoi et comment concilier (ou pas) ces deux activités?
LES ATELIERS ET LA SOLIDARITÉ :

[ATELIER C4]
Comment faire reconnaître que la solidarité n'est pas que dans l'insertion et que
l'insertion n'est pas que solidaire?
LES ATELIERS ET LEUR STATUT :
[ATELIER C5]
Un atelier est-il forcément une association ? Quels autres statuts peuvent être
adaptés ?
11h00-12h30

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR LES ATELIERS
[SYNTHÈSE EN PLÉNIÈRE]

12h30-14h15

DEJEUNER

14h15-15h30

PRESENTATION DES PROJETS DEVELOPPÉS CETTE ANNEE
[SEANCE PLÉNIÈRE]
LA PRE-ÉTUDE RÉEMPLOI :
Un document pour valoriser les actions au niveau national et permettre aux ateliers
de justifier leur raison d'être du point de vue de la prévention et de la réduction des
déchets.
LE PROGRAMME DE FORMATION :
Une activité qui doit permettre de renforcer les activités des ateliers tout en
renforçant les liens entre nos ateliers et en contribuant à l'autofinancement du
réseau.
LE DEVELOPPEMENT D'OUTILS INFORMATIQUES (LE BICLOUD) :
Un projet de mutualisation et de développement d'outils numériques, libres et
collaboratifs au service des ateliers.
L'ORGANISATION TERRITORIALE DU RESEAU (LE CARGO) :
La structuration du réseau autour de référents géographiques (RG) pour faciliter les
contacts entre le réseau et les ateliers.

15h30-16h00 PAUSE
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Samedi 22 février (suite)
16h00-19h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'HEUREUX CYCLAGE

[SEANCE PLÉNIÈRE]

16h00

INTRODUCTION
Présentation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et du système de votation

16h10

VALIDATION DES NOUVEAUX ADHÉRENTS
De nouveaux ateliers nous ont rejoints... bienvenue ! ?

16h20

DISCUSSION SUR LE MONTANT DES ADHESIONS
Qui veut donner quoi ? Qui veut donner librement ? Qui veut un référentiel ?

16h35

PRESENTATION ET APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur a connu des évolutions pendant l'année 2013, elles doivent
être votées par l'Assemblée Générale

16h45

PRÉSENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS 2013
Présentation et vote des rapport d’activité, rapport moral et rapport financier

17h20

PRESENTATION ET APPROBATION DU PROJET 2014
Présentation et vote du budget prévisionnel et du rapport d'orientation

17h40

QUESTIONS DIVERSES ET ECHANGES AVEC LA SALLE
Quels points de vue sur les projets en cours et quelles propositions de la part de
l'AG ?

18h00

APPEL À CANDIDATURE ET ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vous voulez être : bénévoles, référents géographiques, membre du conseil
d'administration... C'est le moment de vous faire connaître !

18h30

CHOIX DU LIEU D'ACCUEIL DES RENCONTRES 2015
Préparez la candidature de votre atelier...

19h00

MASSE CRITIQUE
Rendez-vous place du Capitole pour une balade "improvisée" à vélo et
autres modes sans moteur.

Dimanche 23 février
10h00-13h00

RENCONTRES DES HEUREUX ELU-E-S
[GROUPES THEMATIQUES]
CONSEIL D'ADMINISTRATION
[ATELIER D1]
Debriefing des rencontres, définition des rôles des un-e-s et des autres ; définition
du calendrier de l'année ; etc.
RÉFÉRENTS GÉOGRAPHIQUES ET BÉNÉVOLES THEMATIQUES [ATELIER D2]
Discussion sur les projets à développer et le mode de communication à distance.
PARTICIPATION À UN PETIT DÉJEUNER D'AU REVOIR !
[ATELIER D3]
Pour celleux qui gardent leurs forces pour les années à venir et celleux qui ont tout
cramé la veille

14h00

… C'EST FINI MAINTENANT, RENTREZ CHEZ VOUS !
Bon d'accord, tu peux bien rester quelques jours et donner un coup de main aux
ateliers toulousains !
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Les informations pratiques
INSCRIPTIONS :
Avant le 12 février : rencontres.heureux-cyclage.org
LE POINT CENTRAL DE L'EVENEMENT :
La Chapelle, lieu d’expérimentation sociale, politique et culturelle.
36 rue Danielle Casanova, 31000 Toulouse.
HÉBERGEMENT :
Option 1 : Il est prévu un dortoir (50 places) à la Réquiz (10 quai Saint-Pierre) :
- prévoir sacs de couchages et matelas.
- Participation libre aux frais d'hébergement.
Attention : inscription obligatoire via rencontres.heureux-cyclage.org
Option 2 : les adhérents des ateliers locaux organisateurs ont été sollicité pour un
hébergement chez l'habitant... voir avec Velorutiontoulouse[à]no-log.org
Option 3 : les auberges de jeunesse (environ 22€/nuit):
• La petite auberge de Saint Semin:
http://www.lapetiteaubergedesaintsernin.com/
Par téléphone : 07 60 88 17 17 ou par e-mail
(auberge.toulouse@gmail.com)
• La Résidence Jolimont: http://www.residence-jolimont.com/
Tel : 05 34 30 42 80 ou par mail aubergedejeunessetoulouse@orange.fr
INTENDANCE :
Une participation de 5 € par personne et par repas sera demandé (paiement sur
place en liquide ou par chèque).
CONTACT :
Pour la partie logistique et animations :
La Vélorution Toulouzen par mail : Velorutiontoulouse[à]no-log.org
ou par téléphone : 06 83 47 90 66 (Olivier)
Pour le contenu du programme des rencontres :
L'Heureux Cyclage par mail contact@heureux-cyclage.org
ou par téléphone : 06 95 40 50 80 (Pada)

