
Les 9èmes Rencontres de
L’Heureux Cyclage

du 30 mars au 2 avril 2017
à Gap

PROGRAMME
(VERSION 23/03/17)

Ce  programme  a  été  concocté  par  le  Conseil  d'Administration  de  L'Heureux
Cyclage et l'association Mobil'idées, atelier vélo gapençais. 

                                                 



RÉSUMÉ

Les Rencontres se déroulent dans deux lieux : 
- Centre de Gap du jeudi au vendredi 
-  Au  Centre  de  Vacances  des  Alpes  à  partir  du  vendredi  soir  (après  la
parade à vélo) et jusqu'au dimanche midi

Jeudi 30 mars Vendredi 31
mars

Samedi 1er avril Dimanche 2
avril

Matin
Si tu es déjà là,
tu peux nous

donner un coup
de main !

Ateliers de
discussion 

Forum ouvert sur
la gouvernance
et la politique du

réseau

Premières réunions
bénévoles

Nettoyage du
centre de
vacances

Midi Repas
autonome

Repas à prix libre
et attaches-

rapides*

Repas à prix libre
et temps en non

mixité

Repas à prix libre

Après-
midi

Jeu de piste à la
gapençaise et

accueil des
participant·e·s

Ateliers de
discussion 

Assemblée
générale ordinaire

Retour dans le
centre de Gap

Soir

18h30 : débat
public sur le
thème du

cyclotourisme

Soirée d'accueil
des

participant·e·s

18h : grande
parade à vélo

dans le centre ville
puis départ vers le

Centre de
vacances

Soirée jeux et
ateliers

(sérigraphie,
création...)

Repas végétarien
et omnivore à prix

libre

Soirée festive
(projections,
concert...)

* présentation des projets spécifiques des ateliers vélo

Dans ma valise je n'oublie pas :
- Duvet, tapis de sol, sac à viande ou drap housse
- Mon écocup
- Du liquide (à partir du vendredi soir plus de tirette)
- Le Kino de mon atelier
- Mon déguisement qui brille pour la véloparade



Jeudi 30 mars

À partir de 10h

Local de Mobil'idées, 10 
rue Roumanille
05000 Gap

TU ES DÉJÀ LÀ ? ON A SÛREMENT UN TRUC À TE FAIRE FAIRE !
Vélos à retaper pour les prêter aux participants, achat de thé et café, 
impressions de rapports, badges, discussions… Passe au local pour dire 
bonjour, nous donner un coup de main dans la joie et la bonne humeur !

12h00

À partir de 14h 

Salle St André des 
Cordeliers

10 rue Faure du Serre, 
05000 Gap

À partir de 18h30 

Salle St André des 
Cordeliers

10 rue Faure du Serre , 

05000 Gap

À partir de 20h 

Salle St André des 
Cordeliers

  REPAS EN AUTONOMIE
C'est l'occasion de découvrir les mets locaux à base de bonne friture, de
blé, de patate et de fromage ! 
Tourtons, ravioles, taillons et fromage sous toutes ses formes peuvent 
agrémenter votre déjeuner ! Sieste assurée.

ACCUEIL DES PARTICIPANT·E·S

GRAND JEU DE PISTE : DÉCOUVERTE DE LIEUX INSOLITES ET DÉFIS 
DANS LA VILLE
Nous vous avons concocté un rallye urbain (le mot est fort, on l’avoue), 
ponctué de quelques défis sympathiques pour explorer tous les recoins 
du centre de la belle ville de Gap. et on vous montrera même le 
moche ! 
Fiche de jeu à venir retirer à la salle St André des Cordeliers.
Le jeu se termine à la salle St André des Cordeliers afin d'enchaîner sur le 
débat !

DÉBAT PUBLIC SUR LE THÈME : "Le tourisme à vélo, ou l'évasion du 
cycliste urbain", débat ouvert à tou·te·s

Ça y est le vélo s'impose dans les grandes agglomérations. Pourtant, la 
grande majorité des urbain·e·s continuent à faire de la voiture l'élément 
central de leurs vacances. Comment les territoires ruraux peuvent-ils 
s'organiser pour proposer des alternatives au "tout-voiture en 
vacances" ? Comment convaincre un cycliste urbain de prolonger sa 
pratique du vélo durant ses congés ?
Débat en présence de professionnels du cyclotourisme, d'élus des 
Hautes Alpes et de nombreux cyclotouristes.

REPAS À PRIX LIBRE ET À LA BONNE FRANQUETTE

Les cuistots-bénévoles de l'après-midi vous auront préparé une bonne 
soupe, accompagnée de pain et de fromage !

Après 22h La soirée pourra se poursuivre en extérieur si le temps le permet (Kiosque 
du parc de la Pépinière, (N°2), ou au Bistrot Gapençais (N°12)

Pour la nuit : hébergement chez l'habitant. Nous vous communiquerons 
les contacts de vos hébergeurs !



Vendredi 31 mars

À partir de 
8h30

Salle St 
André des 
Cordeliers 
(N°5)

ACCUEIL DES PARTICIPANT·E·S À LA SALLE ST ANDRÉ DES CORDELIERS (N°5 sur le plan)
Du thé, du café et beaucoup d'amour !    
Et tout au long de la journée :

• Panneaux des projets de L'Heureux Cyclage
• Panneaux des RG et des candidats au CA
• Les affiches ramenées par vos ateliers

9h00 - 12h Ateliers de discussion autour des thématiques des ateliers vélo (sur inscription)

Salle DUMART
(N°4)

40 places

 Salle de la
Biocoop (N°10)

50 places

Salle de la
Nouvelle Librairie

(N°9)
30 places

Salle de l'UDESS (N°8)
20 places

Salle de l'ADELHA (N°7)
20 places

Salle St André des
Cordeliers (N°5)
40 à 50 places

 Salle du Fab'Alpes
(N°11)

12 place

COOPÉRATION
INTER-ATELIERS 

TRAVAIL EN
ATELIER ET VIE
COLLECTIVE 

PROPAGANDE &
VÉLOCIPÉDIE

LES LOCAUX LES OUTILS DU RÉSEAU MODÈLES
ÉCONOMIQUES

DES ATELIERS
VÉLO 

WIKLOU PARTY : on
apprend à

contribuer, on
ajoute des trucs !

12h30 - 14h DÉJEUNER ATTACHE-RAPIDE !
Présentations en groupe et chronométrées de projets d'asso du réseau (Envoyez vos propositions !)

14h - 17h Salle de
l'Université

 (N°6)

PRESTATIONS
DE SERVICE 

ORGANISER UNE
FORMATION

POUR LES
BÉNÉVOLES

PRIX DES PIÈCES AUTOFINANCEMENT DU
RÉSEAU

ATELIERS
SOLIDAIRES

WIKLOU : réflexion
sur la vie du Wiklou

RÉEMPLOI

18h00 
Théâtre de 
Verdure

19h30/20h

DÉPART DE LA GRANDE PARADE À VÉLO à 18h pétante !
Véloparade super lumineuse : apporte ta frontale, ta guirlande, ton slip à paillette et ton gyrophare ! Faut que ça brille !

TRAJET JUSQU'AU CENTRE DE VACANCES ET ARRIVÉE 
Repas à prix libre puis soirée jeux, sérigraphies, ateliers de création… 



DÉTAIL DES ATELIERS

Le matin :

- COOPÉRATION INTER-ATELIERS & TERRITORIALISATION 
Comment impulser et entretenir des relations inter-ateliers sur un territoire ?
Quels peuvent être les projets communs et comment les mettre en place ?
Comment travailler ensemble dans la joie et la bonne humeur ? Comment
impulser une dynamique d’essaimage au niveau local, départemental, ré-
gional ?

- TRAVAIL EN ATELIER ET VIE COLLECTIVE
Comment transformer les adhérent·e·s en bénévoles ? Comment fidéliser
les  bénévoles  ?  Comment  éviter  l’entre-soi ?  Comment  éviter  les  conflits
entre salarié·e·s, bénévoles et administrateur·rice·s ? Qui travaille pour qui
et  pour  quoi  ?  Quels  sont  les  droits  des  salarié·e·s  ?  Comment  offrir  les
meilleures conditions de travail quand on a peu de moyen ? 

- LES LOCAUX
La recherche de locaux est une gageure. Quels modèles concrets et uto-
piques de financement ? Focus sur le cas particuliers des ateliers partagés
avec d'autres associations.

- PROPAGANDE & VÉLOCIPÉDIE
 Tour d'horizon des pratiques de promotion de l'autoréparation au sein des
ateliers.  Sur quels  supports (autocollants,  badges,  gazette locale, événe-
ments...) ? Quelles sont les productions des ateliers et comment échanger ?

- LES OUTILS DU RÉSEAU
Découvrez toutes les ressources et outils mis à disposition par le réseau : for-
mations,  comptabilité,  listes  de diffusion,  hébergement  informatique… Et
échangez autour de ces outils !

- MODÈLES  ÉCONOMIQUES DES ATELIERS VÉLO ET AUTOFINANCEMENT
Quels sont les différents modèles économiques des ateliers vélo du réseau ? L'auto-
financement est-il le choix de l'indépendance politique et de la pérennité ?  Com-
ment favoriser l'autofinancement ? où situer les contributions financières des adhé-
rent-es ? Quelles prestations peuvent-être proposées ?  Quelle utilisation du temps
salarié (prestations, atelier...) ?

- WIKLOU PARTY (12 places)

Cette fois-ci c'est du concret : on apprend à contribuer, on bosse les arbores-
cences, on ajoute du contenu présent dans l'atelier de Mobil'idées ! À vos cla-
viers !

L'après-midi :

- ORGANISER UNE FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES
Comment donner aux bénévoles les outils pour s’investir dans l’atelier ? Quels
thèmes  de  formation ?  Comment  monter  la  formation,  avec  quelles  res-
sources ?

- ATELIERS SOLIDAIRES : LE VÉLO POUR TOU·TE·S
Comment rendre l’atelier accessible à tou·te·s, y compris à des publics spéci-
fiques ? Comment favoriser l’accès aux activités des ateliers par des actions en
extérieur ? Comment les ateliers peuvent-ils contribuer à un mouvement de soli-
darité envers les personnes migrantes ?

- RÉEMPLOI
Comment mettre en place les filières de réemploi en partenariat avec les col-
lectivités locales, les bailleurs sociaux ou copropriétés et les autres associations ?
Quel discours tenir avec les institutions politiques ?

- PRESTATIONS DE SERVICE 
Quels types de prestations dans les ateliers vélo ? Comment et qui démarcher ?
Comment établir un devis juste ? Quelle légitimité des bénévoles à réaliser une
prestation de service ? Comment établir une facture ? Et la valve Presta dans
tout ça ?

- AUTOFINANCEMENT DU RÉSEAU
Que pourrait-on mettre en place pour assurer les finances de notre réseau et ne
pas dépendre de la subvention d'un ministère  (contribution plus grande des
ateliers,  en  fonction  de  leur  nombre  d'adhérent-e-s,  adhésions  de  soutien,
contribution de 1€ par adhésion physique, etc ... )  

- LE PRIX DES PIÈCES
Ventes  de  pièces  neuves  ou  d'occasions  :  quelles  règles  et  quels  prix
appliquer ? Achat de pièces neuves :  Comment réduire les coûts des pièces
(groupement d'achat, partenariats...) ? 

- RÉFLEXION SUR LA VIE ET L'ÉVOLUTION DU WIKLOU (12 places)
Notre Wiklou (l'encyclopédie en ligne sur le vélo et les ateliers) évolue… Parlons-
en !



Samedi 1er avril

À partir de 9h

Centre de vacances 
des Alpes

ACCUEIL DEVANT LES PANNEAUX DE PROJETS
Toujours plus de thé et de café...
Prenez connaissance des projets de L'Heureux Cyclage en vous baladant de 
panneau en panneau et en mangeant votre tartine (petit déjeuner sur place).

 
9h30 - 13h FORUM OUVERT SUR LA GOUVERNANCE ET LA POLITIQUE DU RÉSEAU

À l'ordre du jour :
• réflexion sur le fonctionnement du CA
• débat sur de possibles modifications statutaires
• positionnement politique extérieur du réseau

13h – 15h00

13h30 – 15h00

14h30 

DÉJEUNER

TEMPS EN NON-MIXITÉ sans hommes cis genre

DÉBUT DES ÉMARGEMENTS : prenez un peu d'avance ! 

15h – 18h45 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
À l'ordre du jour :

• présentation et validation des nouveaux adhérents 2016-2017
• présentation et validation des rapports 2016
• présentation et validation du rapport d'orientation et du budget 

prévisionnel 2017-2018
• élection du CA
• choix du lieu des rencontres 2018 : proposez votre candidature !

Seules les associations adhérentes au réseau en 2016 peuvent voter à l'AG.

À partir de 19h Apéritif en musique avec groupe klezmer-guingette. 

20h – 21h KINO
Projections des films autoproduits par les ateliers vélo de France et de Navarre

21h/21h30 REPAS végétarien et omnivore toujours à prix libre

22h00 SOIRÉE 
 DJset enflammé avec DJ Akazaz : Ze didjé from the Hautes Alpes



Dimanche 2 avril

À partir de 10h

Centre de Vacances des
Alpes

RENCONTRES DES HEUREUX ÉLU·E·S AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Accueil des nouvelles·eaux élu·e·s, debriefing des rencontres, définition 
des rôles des un·e·s et des autres, définition du calendrier de l'année…

 RÉFÉRENT·E·S GÉOGRAPHIQUES ET BÉNÉVOLES THÉMATIQUES
Rencontrez votre RG, présentez vos voisins !
Discussion sur les projets à développer et le mode de communication à 
distance.

10h30 – 15h Rangement, ménage, remplissage de camions, embrassades et chaudes
larmes… Et retour vers le centre de Gap.

10h – 17h Retour des vélos prêtés par Mobil'idées au local, 10 rue Roumanille 05000 
Gap



Les informations pratiques

INSCRIPTIONS :
Avant le 19 mars 2017 : rencontres.heureux-cyclage.org

LE POINT CENTRAL DE L'ÉVÈNEMENT :
Entre jeudi et vendredi soir : la salle St André des Cordeliers, 10 rue Faure du Serre 05000 Gap.
Entre vendredi soir et dimanche après-midi : le Centre de vacances des Alpes, Route de Marseille, La 
Madeleine, 05000 Gap.

HÉBERGEMENT :
Les participant·e·s seront accueilli·e·s par les gapençais·es (ce sont les habitant·e·s de la ville de Gap) le 
jeudi soir. Si vous vous êtes inscrit·e aux Rencontres de l'Heureux Cyclage, vous serez contacté·e pour 
organiser cet hébergement.
Les vendredi et samedi soir, au Centre de vacances des Alpes dans des dortoirs de 4 ou 6 lits simples. 
Il est impératif d'apporter son drap-housse, sa taie d'oreiller et son sac de couchage pour dormir 
au Centre de vacances.

Pour plus d'intimité, il est possible de camper sur place. Mais attention, il peut faire froid la nuit à cette 
période de l'année.

INTENDANCE :
Une participation de 35 € par personne sera demandée pour assurer le côté logistique (location du 
Centre de vacances, frais généraux liés à l'organisation des Rencontres…).
Les repas seront à prix libres afin de permettre à toutes les bourses de donner ce qu'elles peuvent. 
Cependant la participation de tou·te·s, même minime, est nécessaire afin d'assumer les dépenses liées à 
l'intervention des restaurateur·rice·s.
Un prix indicatif sera affiché. 

ADHÉSION À L'HEUREUX CYCLAGE
Tout au long du week-end, vous pourrez réadhérer au réseau. Une table d'adhésion sera à votre 
disposition.

VÉLOS PRÊTÉS PAR MOBIL'IDÉES
Des vélos peuvent être prêtés par l'association :
- le jeudi, entre 14h et 20h, 
- le vendredi entre 8h30 et 10h, entre 11h30 et 14h30, et entre 16h30 et 18h.
Le retour pourra se faire dans la journée du dimanche entre 10h et 17h.

CONTACT :
Pour la partie logistique et animations : 
L'association Mobil'Idées par mail à : rencontres@mobilidees.org
ou par téléphone : 
07 81 96 04 30 (Mobil'idées)
06 79 67 81 76 (Laura) / 06 22 74 05 22 (Simon)
Si vous êtes perdu·e le jeudi soir et que vous ne savez pas où dormir : 06 

Pour le contenu du programme des rencontres :
L'Heureux Cyclage par mail contact@heureux-cyclage.org   

ET LE FROMAGE, ON L'ACHÈTE OÙ ?
Au Panier Gapençais
2 rue des Silos
05000 Gap

Chez Pays'en bio 
152 bd Georges Pompidou
05000 Gap

mailto:contact@heureux-cyclage.org
mailto:rencontres@mobilidees.org

