
Retour sur les 9èmes rencontres nationales, Gap 2017

Quelques faits
- du 30 mars au 2 avril 2017

- 180 inscrit·e·s de 39 ateliers, 35 % de femmes

Retour de Mobil’Idées
Retour très positif pour Mobil’idées, quelques bémols sur des questions d’organisation en interne.
Plus largement pour pouvoir offrir la possibilité à des ateliers qui n’ont pas beaucoup de trésorerie 
de pouvoir organiser cet événement, L’Heureux Cyclage doit réfléchir à ce que le logement et les 
repas soient intégralement pris en charge via des financements spécifiques, afin que l’atelier 
accueillant ait à gérer uniquement la partie accueil et animation. Cela permettra aussi de demander 
un prix plus abordable aux participant·e·s.
Cette année Gap devrait prendre sur son budget propre pour assurer l’équilibre du budget des 
rencontres. L’enveloppe prévue à cet effet par L’Heureux Cyclage n’ayant pas été totalement 
utilisée, une rallonge pourra être faite si besoin (Gap attend des réponses de financement de 
l’Ademe).

Synthèse des réponses au questionnaire de satisfaction

(en italique : chiffres 2016)

63 (27) réponses ; 32 % (44 %) pour qui c'était les premières rencontres ; 97 % (85 %) d'ateliers 
adhérents à LHC ; 21 % (22 %) salariés d'ateliers ; 22 % (30 %) de l'orga

Les Rencontres

Les plus :

- plan de Gap

- programme bien détaillé et soigné

- questionnaire en ligne bien détaillé

- la soirée jeux de société ++ !

- la présence du Planning Familial

- nourriture délicieuse

- les ateliers de sérigraphies

Les moins :

- trajet de Gap au centre de vacances pas clair (loin et étrange en petits groupes) et fléchage retour à 
prévoir

- prix coûtant des repas trop élevé



- nourriture peu variée

- l’impression que les nombreuses personnes malades n’ont pas été prises en compte par l’orga ou 
les cuisinier·e·s

- prix global trop élevé (20 % insatisfaisant)

- factures de règlement des frais de participation envoyées très tard

- infos logistiques envoyées tard (3 jours avant)

- le cochon à la broche c’est un peu trash pour les végétariens

- la multiplicité des lieux des ateliers du vendredi

- le débat sur le tourisme à vélo du jeudi soir (19 % insatisfaisant)

- la véloparade (14 % insatisfaisant) : pas très joyeux à cause de toutes les consignes de sécurité, 
trop d’arrêts, pas assez de musique et de slogans

- le kino (16 % insatisfaisant) : quelques films limite sexistes, pas tous dans la thématique annoncée

- atelier « prestations de services » (4/13 plutôt insatisfaisant) : trop de temps à se mettre en place, 
animateur·rice·s qui ont eu du mal à structurer la démarche de travail et à recadrer

- atelier « autofinancement du réseau » (3/4 insatisfaisant)

- pas assez de sièges dans les moments où il fallait s’asseoir (kino, AG)

Suggestions :

- programme résumé sur une seule page pour réduire les impressions

- dater les documents diffusés sur le site web pour reconnaître le dernier en date

- publier un retour sur les ateliers pour ceux qui n’étaient pas là

- des rencontres entièrement végétariennes

- annoncer le prix de revient des repas à l’avance

- plus de fruits

- des repas plus simples et moins chers

- équipes de nettoyage des WC et douches pour éviter les contaminations

- un trombinoscope des équipes

- d’autres alcools que la bière

- de la tisane à volonté

- informer du kino plus en amont

- mieux annoncer les ateliers de sérigraphie

- musique de meilleur qualité (le DJ faisait un peu boom)

- envoyer le questionnaire de retour plus tôt



- prévoir plus de temps (3h) en non mixité

L’AG

Les plus :

- les panneaux projets clairs et qui rendent compréhensible ce que fait le réseau

- temps de découverte des projets et du rapport le matin

- le forum ouvert qui permet à tou·te·s de s’exprimer

- la carte « dessine ton territoire » pour les RG

Les moins :

- pas assez d’informations en amont concernant l’AG

- les docs à valider (32 % insatisfaits) : envoyés trop tard, présentation trop longue

- le déroulé de l’AG (24 % insatisfaits) : trop long, trop peu d’enjeux (que des validations), manque 
de préparation

- la présentation (17 % insatisfaits) et la validation (38 % insatisfaits) des nouveaux ateliers : 
discussion impossible car déjà validé en CA, présentation trop succincte, présentation trop longue et
peu pertinente, pourquoi prendre le temps de les valider si on ne prend pas le temps de se 
questionner ?

- l’élection du CA (20 % insatisfaits) : présentation des candidat·e·s trop rapide, pas assez d’info sur 
les candidats

Suggestions :

- revoir le mode d’élection des admin (sont aujourd’hui garantis d’être élus)

- voter les nouveaux ateliers comme le CA

- présentation papier des nouveaux ateliers

- afficher une présentation de chaque atelier

- panneau de présentation des nouveaux ateliers avec questions-types : cb de permanences ? Des 
salariés ? Insertion ?

- présentation des ateliers en début de rencontres

- avoir des référents au CA pour préparer l’AG

- renforcer le rôle des RG

- envoyer tous les rapports d’AG en amont (2 semaines avant) pour ne pas les lire durant l’AG et 
passer plus de temps sur les décisions

Ce que j’en garde :

- une dynamique incroyable à Gap, les gens, bénévoles très sympas, gens motivés pour nous 
accueillir, un très bon souvenir de bénévolat et de militantisme associatif !



- 10h de train pour venir et repartir, beau paysage, chouette pays

- des rencontres confort : tout sur place, cocon, lieu top

- moment de mixité choisie entre filles, moment hyper émouvant

- des contacts et du partage, plein d’idées à piocher et à mettre en application, des rencontres 
d’ateliers, échanges riches, débat, apprentissage, partager nos utopies et nos rêves, quelques bons 
trucs et astuces pour s’améliorer au quotidien, de belles rencontres

- permettre de mieux me situer dans l’organisation et le fonctionnement d’un atelier vélo

- vraiment beaucoup de monde, nous sommes entourés d’artistes et de génies, plein de gens 
différents pour faire avancer le réseau

- le bonheur de retrouver les copains et copines

- des questions de fond pertinentes, réflexion sur la gouvernance passionnante, enjeux très 
intéressants sur la gouvernance

- comment se relever les manches alors qu'il y a des projets concrets à suivre pour le CA de LHC ?

- le renforcement du réseau Hautes Alpes

- bonheur, bonne ambiance, bienveillance et respect, bonne dose d’énergie positive

- la balade, l’aspect ludique, le mini mini vélo

- les moment de discussion informels à vélo ou dans la queue pour manger, des discussions 
intéressantes aussi dans les moments hors forum et ateliers

- découvrir de nouveaux modèles de fonctionnement en assemblée

- de la bonne bière et un bon cochon

- le dortoir trop bien

- de l’espoir pour le développement des ateliers

- un peu d’inquiétude sur la structuration du réseau en 2 ans

Ce que j’aurai voulu y trouver mais qui n’y était pas

- la zone de gratuité de pièces détachées

- un moyen de locomotion autre que voiture pour traverser la France 

- des élus du coin

- plus de partage sur les activités des ateliers en général via des activités (sérigraphie…)

- des vélos volants

- plus de temps de balade à vélo

- les nouveaux papas qui n’étaient pas là : Yann V. et Giampiero R.

- des soirées plus déjantées, une vélorution en costumes et musique



- des moments conviviaux en groupes de petite taille

- des trucs à ramener à l’atelier (synthèse des ateliers de discussion)

- le guide de l’admin

- des panneaux de présentation des différents ateliers

- une AG moins mortellement formelle

- la possibilité de s’exprimer et de décider collectivement

- des sujet autour de la question du salariat

- encore d’avantage de temps pour échanger sur les pratiques

Ce qui m’a surpris·e (en bien ou en mal)

- le froid annoncé n’était pas là

- l’implication sans faille des bénévoles de Gap, le bon accueil des gapençais·es

- qu’autant de monde se soit déplacé (dans un coin aussi reculé)

- le centre de vacances

- un super atelier en mixité choisie, sur un temps dédié

- les jeux mis à disposition et animés

- les vélos bizarres et autres sculptures vélocipédiques

- se sentir autant ressourcé

- la bienveillance de chacun·e, le dynamisme

- la moyenne d’âge

- habiter la campagne si proche d’une ville

- faire cuire un cochon sous les yeux de végétar·l·ien·ne·s c’est de la provoc

- toujours de nouvelles personnes dans les ateliers

- trop d’arrêts lors de la véloparade

- l’épidémie de gastro

Ce qui me donne envie de revenir aux rencontres

- découvrir l’atelier de Txirrind’Ola, Bayonne, les organisations locales

- c’est plus près de chez moi, l’attrait mystérieux du Sud Ouest

- tous les gens à qui je n’ai pas eu le temps de parler

- retrouver les copains, les gens que j’ai rencontré

- le sérieux et les efforts affichés pour que tout se passe pour le mieux



- le temps en mixité choisie

- voir l’évolution du CA et du réseau, le travail en cours sur la gouvernance collégiale, le 
renouvellement

- voir une évolution dans le but des rencontres (plus de rôle à jouer des participant·e·s)

- voir l’évolution d’actions mises en place chez les autres

- soutenir les projets mutualisés du réseau 

- reprendre un bain de motivation, ça donne de l’énergie

- l’ambiance et la philosophie, l’énergie de partage, la dynamique, les idées qui fusent, la richesse 
des échanges

- rencontrer d’autres ateliers, les échanges sur nos expériences et pratiques

Un message pour les gapençais·es

- vous êtes des pros, belle équipe de motivés, respect, vous avez déchiré, chapeau bas, bravo, 
félicitations, au top l’équipe, la classe, vous avez été largement à la hauteur 

- j’espère que vous vous êtes bien reposé·e·s

- je repasse en gapounie à vélo cet été

- super orga, c’était génial, magnifique orga, accueil chaleureux

- merci, un gros bisou, merci à Laura et à tous, merci pour l’accueil, un grand merci pour ces 
moments que vous nous avez permis de partager

- c’est quand que vous nous rendez nos vélos bizarres réparés

- il faut que votre maire arrête (ou commence) avec sa politique cyclable !

- vive nous !

- Romain, ton chien est encore ici. Il retournera!

Un message pour le CA ou les RG

- vive nous !

- merci, des gros bisous

- bravo, on vous kiffe aussi

- bon courage, il faut continuer la mission, continuez ainsi

- merci pour les super panneaux, toutes les techniques d’éduc pop à l’AG, le portage politique du 
réseau

- merci pour le travail accompli et votre implication 

- que le travail sur la gouvernance avance et aboutisse, horizontalisez

- renouvelez le fonctionnement



- j’attends pleins de trucs de la part de ceux qui signent mais en même temps pas trop parce qu’on 
peut pas tout faire

- j’attends impatiemment le CR des ateliers et projets de LHC

- il faut revoir le mode de scrutin et le rythme de l’AG (manque de temps pour que chacun·e 
s’exprime)

- le panneau avec le temps de retard c’est NON

- pour éviter que le réseau ne se défasse il faut arriver à identifier ce qui nous lie et passer cette 
phase de croissance

- merci de nous communiquer les résultats de ce bilan

Un message pour les bayonnais·es

- ça va bien se passer, vous allez déchirer, régalez-vous bien, faites-vous plaisir, surprenez-nous, 
allez !, on va vous kiffer à fond, pas d’inquiétude vous serez à la hauteur

- allez-y à fond, après avoir organisé les rencontres on peut dormir pendant 3 jours:)

- on veut la plage ! j’espère qu’on pourra se baigner

- choisissez un lieu tranquille où on puisse se retrouver tous ensemble

- il faudra faire un grand effort de logistique, et pour les repas maintenez-vous sur le simple

- ce sera bien quoiqu’il en soit

- vous êtes loin mais ce n’est pas ce qui nous retiendra de venir !

- bon courage, je crois que vous ne mesurez pas la tâche qui vous attend ! Soyez forts, vous n’allez 
pas chômer, courage et fun pour la préparation, motivation !

- endiamo

- merci pour le fromage !

- n’hésitez pas à mobiliser plein de monde

- à tout bientôt en 2018

- merci de vous être proposés, merci pour votre engagement, merci d’avance

- bravo, bravo pour votre volonté à organiser

- ne nous prenez pas pour des jambons

- il n’y a aucun défi à relever

- nous serons ravi·e·s d’être accueilli·e·s chez vous

- le temps en non mixité a été très apprécié et il serait bienvenu d’en prévoir un

- à bientôt


