Les septièmes rencontres de L’Heureux Cyclage
du 26 février au 1er mars 2015
Pendant quatre jours, et pour la septième année les ateliers vélo francophones sont invités à participer aux
rencontres de L’Heureux Cyclage qui sont cette année accueillies par Velisol et ses amis à Caen.
La journée du jeudi sonnera le début des festivités ! Pour s'adapter à l'arrivée des un·e·s et des autres au
compte-goutte, rendez-vous est donné à la Maison du Vélo inter-associative. Vous pourrez y découvrir tout
d'abord une âme et une ambiance ; celle de nos hôtes caennais et de leur projet. Mais aussi la philosophie
de ces septièmes rencontres, placées sous le signe de la réflexion collective, collaborative et conviviale. Et
enfin découvrir le riche programme d'animations qui vous est proposé.
Une arrivée le jeudi peut vous permettre d'assurer votre présence dès le début des débats vendredi matin.
Nous vous invitons à privilégier ce choix, mais nous vous informons que l'hébergement proposé se fera
chez l’habitant·e et nécessitera que vous ayez sacs de couchage et tapis de sol...La Maison du Vélo assurera
un accueil 24/24 des personnes qui arriveront. Et le vendredi matin nous vous garantissons un réveil doux
et un petit déjeuner frugal pour entamer une journée d'échanges riches qui auront lieu dans les mêmes
locaux. Car à partir du vendredi, les participant·e·s seront invité·e·s à échanger sur leurs situations et
pratiques locales et les enjeux auxquels les ateliers et le réseau qui les rassemble sont confrontés.
Ces journées de discussion devront permettre aux participant·e·s de trouver des réponses à des questions
qui peuvent se présenter au sein de leurs ateliers, mais également de continuer à structurer le réseau
L’Heureux Cyclage par le développement de projets mutualisés. Une discussion sur la mutualisation des
moyens entre les ateliers permettra de réfléchir à la place de notre réseau national à une échelle régionale,
locale. Les bilans et grandes orientations pour l'année à venir seront ensuite validés dans le cadre de
l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le samedi après-midi, suivie par l'élection du Conseil
d’Administration. Pour clôturer ce week-end de travail collectif, se tiendront dimanche la première réunion
du Conseil d'Administration, des nouveaux Référent·e·s Géographiques, et d'autres groupes qui auront pu
se créer ou se structurer au cours des quelques jours passés ensemble. En parallèle un petit déjeuner d'au
revoir aura lieu dès le dimanche matin.
Les thématiques de ces échanges veulent répondre à diverses préoccupations des ateliers vélos, en
respectant toutes leurs différences de sensibilité, leurs étapes de développement. Cette année de nouvelles
expérimentations dans la forme de nos échanges seront également proposées. En effet, l'augmentation du
nombre d'ateliers et du nombre de participant·e·s à ces rencontres nous oblige à être attentifs à des
nouveaux outils pour favoriser la participation et la contribution de toutes et de tous.
Enfin, nous vous inviterons pendant tout le weekend à prendre part aux orientations et aux chantiers menés
par L'Heureux Cyclage au service de votre atelier et des autres ! Chacun·e individuellement ou en tant que
représentant·e d'une association membre pourra proposer sa candidature au Conseil d'Administration,
comme Réfèrent·e Géographique ou pour participer comme bénévole à différents chantiers dont nous
déciderons ensemble des orientations. Réfléchissez y dès maintenant !
Votre atelier ou collectif d'atelier pourra également en fin d'Assemblée Générale proposer sa candidature
pour accueillir les rencontres de 2016, là encore n'hésitez pas à venir avec vos propositions !

En 2015 nous serons accueilllis par
Velisol et la Maison du Vélo de Caen

En 2014 à Toulouse par la
Velorution

Le programme du 26 février au 1er mars 2015
jeudi 26 février A Velisol
À partir Accueil des participant·e·s
de 14h

Rendez-vous Velisol 54 quai Amiral Hamelin
14000 Caen

16h-18h Accueil goutte à goutte

-Prends tes marques et participe à l'organisation
du lieu et des espaces !
-Expose l'affiche de ton atelier
-Sérigraphie ton tee-shirt, fais ton badge, ta
spoke card
-Prépare ton drapeau, ton vélo pour la masse
critique
-Fabrique un fanzine antisexiste ! (à continuer
dimanche)

18h

18h30

20h

Présentation du programme des
rencontres : philosophie, organisation,
différents ateliers et activités, logistique
Présentation du projet de Maison du
Vélo à Caen, en présence des
partenaires (institutionnels et
associatif) de Vélisol, suivie
d'échanges avec les autres ateliers.

Quartier libre

vendredi 27 février à Velisol
8h30

Accueil des participant·e·s et café

9h-12h

ATELIERS THEMATIQUES : Quelle interrelation entre les ateliers vélo et le
réseau ? (discussion puis synthèse)

12h00
15h



MUTUALISATION DES SAVOIRS ET PRATIQUES ENTRE LES ATELIERS :
Que peut-on partager en termes de matériels, de projets, de moyens humains,
financiers, conseils juridiques, techniques... ?



POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR DES ATELIERS VELOS ET
PARTICIPATION AUX ACTIONS : Quels sont les engagements et valeurs
fondamentaux des ateliers vélo que le réseau doit porter? Comment les ateliers
soutiennent le réseau dans cette action (PAMA, COP21, Alternatiba,Vélocity...) ?



WIKLOU PARTY : Partage d'expériences et connaissances en contribuant au wiklou
(atelier pratique, ramène ton ordi, ton appareil photo, …)



4. MISE À DISPOSITION D'OUTILS, Qu'est-ce que L'Heureux Cyclage propose
aux ateliers adhérents du réseau ?

Déjeuner // Stands de discussion sur les projets de l'HC // Découverte des
restitutions des ateliers du matin

15h-18h

ATELIERS THEMATIQUES : Quelles problématiques rencontrées par les ateliers
vélo ? (discussion puis synthèse)


MECANIQUE ET REEMPLOI : Comment faire face à l'obsolescence programmée
des cycles en mettant en place un projet complet autour du réemploi dans nos ateliers ?
Quels outils, quelles techniques, quelles pratiques ?



LES MODELES D'ATELIER VELO Quelles existences au sein des ateliers :
financier, locaux précaires, modèle social, (place des bénévoles, salariés, volontaires),
fiscalité et légalité, gestion humaine,



MECANIQUE, AUTOREPARATION ET PIECES DETACHEES : Comment
articuler réparation et autoréparation ? Quelles relations avec les vélocistes ? Quel type
de vente de vélo et de pièces détachées ?



LES ATELIERS GAGNENT DU TERRAIN : Comment prendre de la place dans sa
ville ? Comment concurrencer les Vélo en Libre Service ? Quel militantisme anti
bagnole ? Comment forcer les portes de nos mairies, régions, ... ?



DOMINATIONS ET CONFLITS DANS LES ATELIERS : Qu’est-ce qu’une
domination et quelles dominations existent dans les ateliers? Comment faire ensemble
de la résolution de conflits dans les ateliers ?

18h-19h Pause
Stands de discussion sur les projets de l'HC // Découverte des restitutions des ateliers
de l'après midi
19h

Masse Critique « en route vers Maltot » L’idéal pour ce trajet de Caen jusqu'au
château de Maltot qui s'effectue de nuit est de disposer d’un vélo muni de lumière et/ou
d’un gilet de sécurité


Arrivée au château, repas et fête (détails à venir)

samedi 28 février au Château de Maltot
8h30

Accueil des participant·e·s et café

9h - 12h

ATELIER THEMATIQUE POUR TOU-TE-S : STRUCTURATION DU RESEAU
Discussions sur la régionalisation et l'organisation du réseau : quel rôle local pour un
réseau national, quelle place pour les Référents Géographiques ? Les ateliers peuvent-ils
être prédateurs entre eux?

12h-14h

Déjeuner // Stand de discussion sur les projets de LHC // Sérigraphie de tee-shirts

14h14h30

DEBUT DE L'ASSEMBLEE GENERALE : PRESENTATION DU DEROULE DE
L'AG
Système de votation
Emargement des listes
Distribution des rapports
Ordre du jour

17H15
17h45

PRESENTATION DES ATELIERS ADHÉRENTS 2014-15
PRESENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS/BILANS 2014
Echange avec la salle
PRESENTATION DES PROJETS 2015
Présentation du budget prévisionnel et du rapport d'orientation
PAUSE
ECHANGES AVEC LA SALLE SUR LES PROJETS 2015
Quels points de vue sur les projets en cours et quelles propositions de la part de
l'AG ? Qu'est-ce qu’être bénévole au sein de L'HC et comment ?
ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CHOIX DU LIEU D'ACCUEIL DES RENCONTRES 2015.

18h

FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Après

Repas et fête (détails à venir)

14h30
14h40
15h40
16h05
16h30

Dimanche 1er mars au château de Maltot
9h-10h

Petit déjeuner

10h - 12h

Rencontres en petits groupes simultanément
-Elu·e·s du Conseil d'Administration : Débriefing des rencontres, définition des
rôles des un·e·s et des autres ; définition
du calendrier de l'année ; etc.
-Nouveaux référent·e·s géographiques
Discussion sur les projets à développer et le mode de communication à distance
-Groupes de travail bénévoles thématiques
(communication, genre, et autres sujets qui découleront des discussions,...)

12h

Participation à un déjeuner d'au revoir !

14h

Celles et ceux qui restent un peu peuvent aider Velisol à ranger...

Les informations pratiques
Inscriptions :
Attention : i’inscription est obligatoire avant le 08 février via le site internet de L’Heureux Cyclage:
www.heureux-cyclage.org/les-7emes-rencontres-de-l-heureux.html
Participation aux frais d'hébergement : forfait de 15€ (pour tout le séjour).

Hébergement :
Nous mettons à votre disposition :
 un sleeping jeudi chez l'habitant (accueil 24/24 à Velisol : 54 quai Hamelin 14000 Caen)
un dortoir et des chambres vendredi et samedi au château de Maltot : Le Château, 14930 Maltot (capacité
200 personnes dont 90 lits)
A vous de prévoir des sacs de couchages qui sont obligatoire (il n’y a pas de draps), et si possible des
matelas
Les petits déjeuners sont prévus par Velisol

Prêt de vélo
Vélisol prépare une flotte de vélos à prêter pour l’occasion. Il y en aura une soixantaine. Si vous pouvez
venir avec votre propre vélo, c’est l’idéal pour être sûr que chacun en ait un !

Intendance :
Les prix des repas sont libres, et le prix escompté est de 5 euros.
Les boissons viennent en plus et feront l'objet d'une caisse séparée, également à prix libre.
(Attention il ne sera pas possible d'éditer de factures pour les repas et la boisson)

Stationnement des véhicules motorisés:
Pour celleux qui viennent en véhicule motorisé (partagé bien entendu ! ) il est à noter que le stationnement
sera aisé au château de Maltôt.
Par contre, il est plus difficile de garantir des places à la Maison du vélo (Vélisol) car elle est située en
plein centre-ville.

Paiement : pour faciliter les avances de frais merci de favoriser l'envoi de
votre paiement dès votre inscription terminée
En liquide sur place, par chèque à l'ordre de Velisol, par virement sur le compte :
IBAN : FR76 1027 8021 0100 0206 0500 168
BIC : CMCIFR2A
(en spécifiant « inscription rencontre + nom ou nom de l'atelier)

Contact :
Si besoin, merci de contacter Velisol / La Maison du Vélo
02 31 34 45 70 demandez Olivier
associationvelisol@yahoo.fr
ou L’Heureux Cyclage
06 95 45 54 42 : Sara
contact@heureux-cyclage.org

