
Compte-rendu de la réunion du 

Conseil d'administration 

29 mai 2017 

L’Île-Saint-Denis

Présent·e·s     : 

Marion Gaubert, CLAVette stéphanoise
Marion Courjaud, Cyclofficine d'Angoulême 
Coline Loison, Cyclofficine de Paris
Caroline Rousseau, Cyclofficine de Paris
Medi Robert, membre individuel
Cyril Beaux, Vélisol
Coline Trautmann, membre individuel
Gaëtan Faure, Vélocampus Nantes 
Baptiste Guyomarch, Dynamo
Etienne Braud, La Casa Bicicleta
Ludovic Chevalier, salarié
Matthieu Allereau, salarié

Début à 15h

#1- Validation des demandes d’adhésion

Le CA valide les adhésions suivantes :



• l’Attribut de Draveil (Draveil, Essone) : atelier en création. Une bénévole, Julie, est venue 
aux Rencontres Nationales. Autoréparation et volonté de faire du réemploi de vélos quand 
illes auront assez de place. Avis favorable d’Elvire, RG IDF.

• Pignon sur Roue (Grenoble, Isère) : atelier existant depuis 2 ans dans le quartier de La 
Villeuneuve, porté par l’association Osmose (pas très transparente). Il respecte la charte. 
Avis favorable de Matthieu A, salarié territorialisation Grenoble.

• Ça Roule (Saint-Etienne, Loire) : atelier qui vient d’ouvrir et qui ne fait pas que du vélo : 
lutherie sauvage, fabrication… les ateliers sont assez informels pour le moment. Il a un local
en centre-ville dans un ancien bar. Il fait partie de la CLAVette stéphanoise. Avis favorable 
de Marion G, CLAVette stéphanoise.

• Metz à vélo (Metz, Moselle) : atelier vélo de la Maison du Vélo. L'auto-réparation n'est pas 
son activité principale mais illes sont dans la démarche de rendre autonome les cyclistes. 
Des personnes sont venues aux Rencontres Nationales. Avis favorable de Mathieu Fromont, 
RG Lorraine.

• l’Abri Syklett (Lorient, Morbihan) : collectif regroupant la PJJ (protection judiciaire de la 
jeunesse), une asso d’insertion et une asso FUB, Vél’orient. Elles se sont regroupées pour 
peser face aux collectivités et obtenir un local et un accès aux déchèteries. C’est l’asso 
d’insertion qui porte le salarié et le local (autres activités comme la livraison à vélo) mais les
ateliers d’autoréparation sont tenus par des bénévoles de Vél’orient. Les utilisateur·rice·s 
sont membres de Vél’orient et pas du collectif, et n’ont donc pas de pouvoir de décision au 
sein du collectif. Avis favorable de Rémi, RG Bretagne, avec point de vigilance sur la 
gouvernance.

#2- Rôles au CA
On valide plus formellement l’élection de Medi au poste de co-trésorier (avec Stéphane). Mais ce 
sera à discuter au prochain CA pour former un groupe trésorerie. Pour l’instant ce groupe se 
compose de Stéphane, Medi et Gaëtan.

Les missions de porte-parole ne sont pas clairement définies et doivent être discutées au prochain 
CA. Marion s’occupe d’écrire une fiche descriptive qui permettra de lancer la discussion au 
prochain CA.

• Référent·e·s prolétariat : Medi et Laura

• Référent·e·s formations : Cyril et Amélie (hors CA) → il manque une 2ème personne du CA

• Référent·e·s Bicloud : Pada → il manque une 2ème personne du CA

• Référent·e·s CLAVette grenobloise : Simon et Marion G pour LHC ; Yannick et Maude pour 

la CLAVette

#3- Date et lieu du prochain CA
On se décide pour le 24 juin à Grenoble.

Fin à 16h


