
 

LES 3èmes RENCONTRES DE L’HEUREUX CYCLAGE 

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU DES ATELIERS VELO 

DU 8 AU 10 OCTOBRE 2010 

A BORDEAUX 

 

 

Les troisièmes rencontres de L'Heureux Cyclage sont organisées à Bordeaux, 
accueillies par l'association Récup'R qui a mis en place « l'Atelier Rustine ».   

L'objectif de la journée d'échanges est de continuer à appréhender les similarités et 
les différences entre les Ateliers, partager les expériences locales de l'année en cours, 
revenir sur les projets menés à l'échelon du réseau et structurer le réseau qui a pris 
une forme associative. 

L'Assemblée générale du dimanche 10 octobre sera déterminante pour établir des 
perspectives et formaliser les projets qui seront portés par le réseau. Au cours de 
cette Assemblée Générale, un conseil d'administration sera élu pour mettre en œuvre 
ces projets et dynamiser les échanges inter-Ateliers. 

___________ 

  VENDREDI 8 OCTOBRE : SOIREE D’ACCUEIL 

•  19h00: Accueil des participants   

Atelier Récup'R: 4, rue des Terres de Borde à Bordeaux. 

• 20h00:  Projection du documentaire “le jardin encombré” (Laetitia 

Couderc sur les Ateliers de la Bergerette) et débats 

 Projection du court métrage “le clown Bruno” (Atelier du Chat 
Perché) et débats 
 

L'Athénée Libertaire: 7, rue du Muguet à Bordeaux. 

  



SAMEDI 9 OCTOBRE: JOURNEE D’ECHANGES 

MNE, Place Sainte Croix (3 rue de Tauzia) à Bordeaux 

• 9h30: Introduction par Récup'R 

• 9h45: Panorama des Ateliers vélo en France, Suisse et Belgique 

Résultat du recensement et de l'enquête statistique par Julien 
Allaire, L'Heureux Cyclage (et compléments par la salle) 

L'enquête sur le besoin en services mécanique vélo des cyclistes, 
Gabriel Smadja, L'Heureux Cyclage. 

• 10h30: Présentations plénières: 

Les outils web de coopération inter-Ateliers: site internet 
collaboratif et le wiklou : le wiki du biclou, par Ludovic Chevalier et 
Yannick Arama, Un P'tit vélo dans la tête, Grenoble 

• 12h00 : Repas - Restaurant Le Malabar 7 Rue Ayres à Bordeaux 
 

• 14h00 : Présentation des réseaux FUB (C. Raverdy, Président) et 
Ressourceries (J. Fortin, responsable Communication et Sensibilisation) 

• 14h30 : Quatre Ateliers thématiques en parallèle : 

Atelier 1 :  

La création d'un projet d'Atelier vélo: 
 

Présentation de l’Atelier Rustine et 
du projet Récup'R à Bordeaux, par 
Deil Toussaint, Récup'R, Bordeaux 

Présentation d’expériences diverses 
par les participants 

Atelier 2 :  

La pédagogie dans la mécanique vélo 
 

La méthodologie pédagogique dans 
les Ateliers vélo en Belgique, par 
Christian Brodkom et Jean-Philippe 
Beckers des Ateliers de la rue de Voot, 
Bruxelles 

L'expérience du Recycleur quant à 
l'apprentissage mécanique, par Marco 
Angelozzi*, Le Recycleur, Lyon, 

Atelier 3 :  

La gestion dans les Ateliers vélo 
 

La comptabilité et la gestion 
associative au sein des Ateliers vélo, 
Patrick Saule, Avignon à vélo, Avignon 

Démarches administratives et 
budgets prévisionnels par les 
participants 

 Atelier 4 :  

Les Ateliers mobiles 
 

L'expérience à Nancy par Hélène 
Quernec, l'Atelier Dynamo, Nancy 

L'expérience du Vieux Biclou, par 
Vivette Maury*, le Vieux Biclou, 
Montpellier 

• 17h00: Compte-rendu des discussions en atelier 

• 18h30: Balade à vélo dans le Bordeaux insolite 

• 20h30: Repas au Garage Moderne et soirée en musique 

1 rue des Etrangers à Bordeaux 



DIMANCHE 10 OCTOBRE: ASSEMBLEE GENERALE 
CONSTITUANTE 

Atelier Récup'R: 4, rue des Terres de Borde à Bordeaux. 

•  9h30: Assemblée Générale Constituante de L'Heureux Cyclage 

◦ Présentation générale du réseau : 

− Historique du projet 

− Fonctionnement pré-associatif  

− Présentation des statuts 
 

◦ Structuration du réseau :  

− Fonctionnement du réseau: relations Ateliers-Réseau  

− Discussions autour du règlement intérieur (montant des adhésions, etc.) 

− Fonctionnement du réseau (prise de décision: CA, etc.) 

− Communication au nom du réseau (rôle des associations et du réseau, 
etc.) 

 

• 11h00: Pause café 

 

◦ Formalisation des projets du réseau:  

− le développement d'outils de coopération (internet, wiki, etc.) 

− les projets de formation (?, ...) 

− les échanges inter-ateliers (francophones et plus loin) 

− les autres projets 
 

◦ Définition des missions du réseau:  

− Quelles prises de position ? Quels enjeux en France, en Belgique et en 
Suisse? 

− Quelle coopération avec quels réseaux (FUBicy, réseau des ressourceries, 
Vélorution, etc.)? 

− Quels autres partenariats (subventions, etc. -M. vélo, Ademe -) 

  

◦ Election du conseil d’administration 

◦ Désignation de la ville d’accueil des Rencontres de L’Heureux 
Cyclage 2011 

• 14h00: Repas et fin des Rencontres en roue libre 

 
 


