Ordre du Jour de la Collégiale de
L'Heureux Cyclage
22-24 juin 2018 - Clermont-Ferrand
Préparateur.ices ODJ : Etienne et Claire
Pour rappel, les CR des précédentes collégiale sont ici : https://nuage.heureuxcyclage.org/index.php/s/WqqSCczxxYSgo1s
Le sondage perpetuel pour connaitre les dispos et caler les dates est ici :
https://framadate.org/W9evf4xouMyfevhQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Infos pratiques :
Sondage à remplir pour hébergement ici : https://framadate.org/Sondage-Organisation-ProchaineCollegiale (nouveau lien perpétuel, héhé, à garder pour les prochaines fois !)
l'idéal est d'arriver le vendredi (quand vous voulez) pour participer au temps convivial du vendredi
soir. Chacun.e peut ramener une petite spécialité de sa région, un truc à manger/à boire pour
partager. On vous communiquera le lieu bientôt.
on bosse le samedi toute la journée sur nos différentes thématiques, en grands groupes ou en petits.
Le repas du samedi midi est pris en charge par le réseau. Le soir, on décompresse de notre grosse
journée...
le dimanche matin on poursuit les échanges de la veille, ou on fait des petits groupes plus
opérationnels, selon les besoins.
on essaye de reprendre des trains le dimanche en début d'aprèm' (ou dans l'aprèm' selon les
destinations).
- On aura une grande salle de réunion (avec un vidéo proj -> faites péter vos powerpoints) où
l'on tient à 15, 2 autres salles pour les boulots en groupe de 5-6 pers ET une grande cours à l'ombre
des cerisiers
- On récupérera 2 clefs et qlqs numéros mais de toute façon on
sera à l'atelier pendant nos
réunions donc pas de soucis
- Il y aura des perms en même temps que nos rdv mais apparemment
pas de soucis, ça sera assez
loin de nous malgré tout
2 salles au moins
lieu de RDV pour le Jeudi/vendredi soir : L'atelier Un Guidon dans la Tête, 34 rue Albert Thomas
(https://osm.org/go/0AkLEx6sJ?m=)
horaire et lien de RDV pour le samedi matin :
logement prévu :
Camping 17 rue Blaize Daurière, 10-15mn de vélo "des
festivités", chez Jean (0677733366)

Dodo en tente pour 6 à 7 d'entre nous dans le jardin, les
autres dans la maison (une tente 1 pers,
une 2 pers, une 4 -> faites vos jeux)
Prenez des sacs de couchage (sauf Laura et Matt qui ont un long
voyage avant et après et qui ne
peuvent pas se surcharger avec ça en plus)
Prenez vos lampes/frontales pour être tranquille dans les
tentes
Jean fournit les dites tentes et a même qlqs sérieux matelas
pour les dos fragiles
Pour ceux qui arrivent jeudi, appelez le directement et pour nous
autres et bien on peut aussi
l'appeler quand on veut, il sera dispo.
Repas
- Pique-nique samedi midi et peut-être une balade avec guide
touristique si on a le temps (j'en
doute un peu...)
- On sera dans la cuisine apparemment avec cafetière etc. donc aucun soucis pour les drogué-e-s
de la caféine ou juste pour
celleux qui ont prévu de se nourrir ce week-end
qui part quand (dimanche) :
tout le mond sera là dimanche matin. Certains seront encore là le dimanche aprèm.
...
penser à ramener :
vélo (Des vélos attendront les personnes non cyclées à "L'Hôtel de ville" avec une baleine dessus Le lieu se trouve à 50m sur notre droite quand on a la gare https://goo.gl/maps/1gpMMwX3HVR2 Il faut sonner une fois et donner le mot de passe suivant "HEUREUX CYCLAGE" qui vous
permettra de récupérer votre bike )
antivol
duvet
petit cadeau de remerciement des hotes
...
Si vous avez des trucs à IMPRIMER, mettez les dans la liste ci-dessous et dans ce dossier. :
https://nuage.heureux-cyclage.org/index.php/s/H18lhlS1hLVL9VY
Exemple : etienne : 3 exemplaires de "comment réparer sa mobylette.rtf" en A4 livret
Un.e tel.le se charge d'imprimer : Claire veut bien imprimer l'ODJ pour tout le monde (5
exemplaires, ça fait 1 pour 2 sachant qu'au moins une ou deux personnes seront sur leurs ordis... Ca
devrait être largement suffisant
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODJ CO 23&24 JUIN :
Présents : Matthieu, Ludo, Coline T., COline C., Etienne, Claire, Simon, Gérald, Thomas
Proposition de code Coline :
I=Information
D=Décision
C=Consulation
T=Travail, à faire
R = réflexion
Les propositions des ateliers
...sont là : https://pad.gresille.org/p/Coll%C3%A9giale_-_LHC_-_ODJ_ouvert_
%C3%A0_propositions

EN PLENIERE
POINTS INFOS ET DECISIONS RAPIDES :
I : Communiqué de presse sur la REP fait et envoyé -> youpi !
Daniel Burette est assez positionné réparation, comprend que c'est plus le role de LHC que de la
FUB
pas d'urgence maintenant, mais bien se positionner
I : Bulletin d'adhésion à LHC fait -> youpi !
reflexion sur relancer adhésion via envoie postal
gérald propose d'appeler les ateliers, car on est 10 il y a 100 ateliers, ca fait 10 coups de fils par
personnes, - les déjà adhérents
au final : qu’est ce qu’on fait ? Qui fait quoi ?
I : Inauguration Scandiberique : c'était parfaitement inutile d'y aller, je (Claire) m'étais d'ailleurs
inscrite en tant que Cyclo de Pantin finalement. Je vous ai quand même ramené le "dossier de
presse" si ça vous intéresse avec les infos sur cette vélo route qui va de Saint Jacques de
Compostelle jusqu'en Norvège
I : Assises de la mobilité : J'y (Claire) suis allée à la place de Coline L qui n'était plus dispo.
Egalement assez inutile comme rdv dans la mesure où presque aucune table de discussion n'avait
attrait au vélo. La table ronde finale avec des "experts" était barbante au possible, chacun parlait du
sujet qui l'intéressait sans grande cohérence avec le propos des autres à la tribune et la salle n'a pu
poser que 3 questions qui encore une fois n'avaient pas de grand intérêt pour nous. Il est tout de
même vrai que mon manque profond de connaissances des sujets et des acteurices a participé du fait
que c'était parfaitement inutile. Cela dit, Romain (qui était présent avec sa boîte) s'est aussi ennuyé
comme un rat mort du coup...
I : Déclaration des modifications de l'asso à la préfecture
c'est tout bon !!!! (tout est dans next cloud), reste à voir pour l'assurance qui on déclare
reste à récupérer la publication au JO
I : Festival Zéro Déchets 28-29 juin
difficulté à contacter la personne adéquate
ce qui est réellement proposé : atelier de 45mn qui soit participatif/intéractif avec le public.
Du coup, ca s'adresse plutot à un atelier => délégation aux ateliers vélos de Paris
I : Alternatiba organisait des semaines thématiques avant de le départ de son Tour à vélo de l'été.
La semaine du 28/05 était consacrée au réemploi -> on a communiqué notre CP sur la REP
proposition de COline T de faire une pense bete de nos action spour que le rapports d'activités soit
pkus facile à fair en fin d'année => un fichier en ligne ou on note "communication alternatiba mai
2018 réemploi".
Qui fait ce lien ? Le secrétariat ? => Claire, Coline et Etienne
I : Projet "Coeur de Ville" lancé par le CGET -> Présentation de où on en est, qu'est-ce qu'on
présente omme projet, combien on demande, quels sont les délais, s'il y a besoin d'aide...
impossible d'avoir Sylvie Banoun
pas appel à projet destiné aux associations
plutot une communication de principes plutot que d'actions
infographie pour communiquer dessus
=> groupe de travail pour demain

I + D : Cycle-Re -> ils ont participé aux Rencontres de LHC Belgique donc ça n'est probablement
pas à nous qu'ils ont adressé une demande de renseignements. Marion C nous dit qu'elle ne les
connaît pas mais sait que le prix de vente des vélos est plus proche des 250 euros que des 30 euros
donc en terme de tarifs solidaire... On les contacte quand même pour discuter avec eux puisqu'ils
semblent en avoir envie ?
ils ont récupérer les filières de récupération de Vélorution Toulouse qui ne peut plus en bénéficier
ils avaient demandé à Vélorution Toulouse de leur échanger des VTT (qu'ils vendent moins) contre
des vélos de ville (leur marché). Mais VT pas ok.
=> réponse : c'est bien qu'ils existent, qu'ils fassent du réemploi, pour l'instant ils ne font pas
d'autoréparation mais s'ils s'y mettent ils pourront revenir vers nous.
Gérald (toulouse) se charge de les contacter
I + D : ADEME -> une prise de RDV est en cours mais ça n'est pas simple, on nous renvoie au mois
d'août et ça ne nous arrange pas du tout...
Céline a envoyer tout le dossier bilan de facture, sauf les notes de frais, qui n'étaient pas toutes
signées.
Simon attend quelques temps pour les relancer et obtenir les queues de budgets ~10 000€
Ademe en attente de remplacement du technicien qui était en charge de notre dossier mais très envie
de travailler avec nous
Mail à l'ademe pour dire que nous sommes très content mais que c'est tard, qu'il faudrait que ce soit
en aout
si quelqu'un de LHC veut postuler à Paris, ce serait bien !
Point pas dispo été :
Ludo : ne sait pas
Matthieu : 18 juillet 19 aout
Gérald : tout l'été
Etienne : 15 juillet au 15 aout
Coline T : 10-18 aout / 23 aout-2 septembre
Coline C : 2-27 aout
Simon : aout en vacances à vélo mais dispo que par téléphone. Mais si besoin d'un RDV avec
l'Ademe, il prendra le train
Thomas : difficile
Laura : Dispo jusqu'au 15 juillet puis plus du tout dispo jusqu'au 35 juillet ; août à suivre en
fonction de la vie
Aurore : aout
I : AG de la MNEI
Matthieu et Laura étaient présents. Point + assez agréable, pas de positionnement contradictoire.
commissaire au compte a animé de manière énergique !
subvention de l'aglgo mais pas importante + subvention de fonctionnement du département. Si une
des 2 fait faux bond, ils ferment... trésorerie ok jusqu'à octobre
la partie hébergement des assos est autofinancé : murs appartenant à la mairie don cmeme si MNEI
coule, ca restera en place si repris par une asso
I : Courrier premier ministre
I + D : Le fabricant Unior propose des tarifs très intéressants aux ateliers adhérents du réseau.
Matt présente l'offre. On valide un envoi d'information aux ateliers ?
Unior s'est renseigné sur les réduction faites par Parktool et Var. Unior a fait une proposition très
favorable :

150€ franco de port
> 150€ net HT 20%
> 250€ net HT 25%
> 350€ net HT 30%
dire à Unior de vérifier adhérent LHC par la carte des ateliers. Ce qui "obligera" les ateliers à
vérifier s'ils sont bien mis sur la carte, et évitera les aller retour avec UNior
rappel de la décision du CA de ne faire la réduction que sur les outils et pas les consommables.
Matthieu redemande si contrepartie demandée il y a et envoie un mail à inclure dans la liste de la
lettre d'infos :
Var
unior
parktool
avec méthode pour la réduction : bulletin adhésion, carte, etc...
I : Appel à Projets : gros travail de Céline et Laura
Frame Voice Report :
appel à projet frame voice report" sensibilisation sdes citoyens de rhône alpes sur les objectifs du
développement durable : commision européenne repris par rhône alpes pour les assos qui ont leur
siège dans la région - rencontres, wiklou, + 1 événement sur le vélo et le genre (place des femmes
sur l'espace public), 14 000 projets existant et 6000 sur un nouveau projet - réponse début août appel à projet avec des liens avec des journalistes - coup de fil au chargé de mission, il ne peut pas
s'avancer il a aider sur les justifications à avancer - pas mal de points un peu limite. 90% de
financement complément avec le ministère et la ville de strasbourg
Ministère de la Cohésion des Territoires : ministère mtes : état des dépenses envoyé, nouvelle
demande de 2018 à 2020
programme CEE -> groupe de travail voir avec Aurore
Retour sur le bilan fourni au MTES (compte de résultat de Marion et pas celui produit par Stéphane
-> pourquoi et comment on évite ça ?)
D : Paricipation d'Aurore aux formations comptabilité et burette dans le cadre de son rôle de
référente BiCloud -> on est d'accord ? Oui ! Validé !
SUJETS PRIORITAIRES :
GRAND I Orga interne
I D : Boîte contact -> topo sur et pour une organisation uniformisée, pour que tout le monde ait la
même méthode et puisse passer la main sereinement
super tableau !
Aurore, on te laisse faire l'arrangement du tableau, on a compléter en gros nos préférence de date
vérifier le fonctionnement technique des étiquettes de mails (à faire, répondre, etc..;)
I D : Tâches tournantes : reprendre le tableau déjà existant et le poursuivre
Aurore veut bien être "mère fouetarde" pour relancer les gens qui on tdes trucs à faire pour que tout
roule
Simon relance les RG via béquille pour qu'ils fassent remonter les infos à avenir des ateliers

GRAND II Thunes
D + R : Alerte trésorerie -> qu'est qu'on fait ? On emprunte ? On relance nos clients d'abord ?
Combien d'argent est déjà rentré depuis la relance de factures faites lors de la dernière collégiale ?
J'ai quelques infos à donner sur la cessation de paiement..Nous devons préparer un plan de
trésorerie,faire le point sur nos sortie d’argent -> peut on réduire nos charges ? Quels impacts ? Si
on a le temps, un brin d'histoire sur le comment on en est arrivé là
4 900€ su rle compte au 23 Juin 2018
pour fonctionner cette année il nous manquerait ~25 000€
~ 13 000€ ademe 2017 + ~ 10 000€ : ce qui permet de payer les salaires
chaque mois, il sort : 5 000€ de salaires
Ludo a compris comment fonctionne les buletin de paie et d'ici 10 jours pourra être à jour de la
compta jusqu'à fin mai
relancer les ateliers qui n'ont pas encore payer leur formation : Gérald et Ludo
rappel de la décision de finalement pas externaliser la compta pour faire des économie et car les
salariés sont missionnés pour faire la saisie des factures et payer les factures < 150€.
dettes fournisseurs > LHC :
~fin février on nous devait 28 000€. Pas de chiffre plus récent, chiffre faux, juste pour avoir une
idée.
grosse dette LHC > fournisseur :
imprimeur Grenoble : 3 300€
engrenage : 4 000€
~10 700€ de petites factures
prêt :
déjà fait :
rustine : 5 000€
Romain Denoyer : 1 000€
à faire :
cyclo paris : 2 500-3 000€
la casa bicicleta : demandé 4 000€, à voir si cette demande est maintenue ou si on préfére se bouger
grave pour relancer les atleiers, etc... pour avoir de la tune plutot que d'emprunter
proposition d'action dans un groupe de travail :
relancer atelier adhésion
relancer ateliers créance
réfléchir à proposer aux ateliers un fond de trésorerie pour les rencotnres :
"Gao(collège de la Casa) se demande pourquoi ils n’ont pas fait appel à la force du réseau en
demandant à plus d’ateliers des plus petites sommes. Et pourquoi à ces ateliers là spécifiquement
(Casa et vélorution bastille). La récurrence fait peur, l’effet domino qu'elle peut entrainer aussi
(Clavette, Casa, LHC). Et toutes les associations peuvent être amenées à avoir ce même souci, d’où
l’idée de créer un fond de trésorerie sollicitable par l'ensemble des ateliers et alimenté par eux par
une cotisation modeste(100€/asso : 100 * 120=12 000€)."
avoir un système de décision sur à qui on peut preter, dans quelles conditions, etc...
ce serait bien que le réseau propose se service, dans les idées de plein d'autres réseau mais pas
souvent mis en place.
se renseigner auprès de ceux qui en auraient déjà mis en place
qui s’y colle ? TOUT LE MONDE !
IT :Pistes rentrées argent, ok ou non ?
Demander des sous à la ville de Strasbourg : courrier envoyé , un document reste à remplir (Coline)
Organisation de formations supplémentaires - Gap en demande d'une formation personalisée
Dons suite à la relance pour les services des Bicloud (dons nons fléchés) : 1 100€ de dons en 2018

faire un mail qui explique qu'on a pas eu beaucoup de don et que c'est ce qui permet de proposer des
services informatiques
l'enjeu pour le réseau c'est de ne pas entrer dans le domaine concurentiel. Si on dit "le service que
vous utilisez est estimé à X€ " ca s'apparente à un service...
Appel à projets - Objectif du millénaire. Frame Voice Report
21 000€ de créances : déjà parlé
Ministère de la cohésion territoriale : déjà parlé
Appel à projets "Paris Fabrik"
800 000€ de budget en tout
lancé par la ville de Paris pour permettre à dces structures d'etre financé sur les métiers du futur
Cyclo de paris + petite rockette + solicycle + EPEC (maison emploi) = monter la grande école du
vélo de paris, avec former à animateur atelier autoréparation. Seul réponse sur la pole mobilité. ~ 30
000€ de sub d'investissement + €€€
proposition que LHC soit prestataire pour lui faire rentrer de l'argent. Mais 150H de formation, ce
qui est différent de ce que fait LHC d'habitude
LHC pourrait faire : ingenierie + début formation
récupération charges matthieu : 2017 ok, voir 2018 plus tard quand tout sera ok.
GRAND III REP
Filière REP :
I :où en est on ?
I : rencontre Pierre Cycloficine et Daniel Burette (ca ne s'invente pas) concernant la filière REP :
point info par Pierre/Coline.
Ecrire à Varnier et à la FUB concernant la filière REP -> l'a t-on fait ? Des réponses ?
POINT NOUVELLES ADHESIONS !
GRAND IV Listes
R D : Modération de Rayons -> on s'était déjà dit il y a plus d'un mois face aux mails d'Olivier
concernant la SNCF qu'il fallait lui répondre, l'a t-on fait ? ; cette fois c'est la conversation sur le
salariat initié par Benjamin qui pose plusieurs questions : qui modère cette liste ? Quelles sont les
règles ? On propose aux bonnes volontés de créer un contenu pour un temps de travail sur le salariat
que l'on ajoutera au programme des Rencontres 2019 ? On demande à Benjamin and co de préciser
leurs besoins et envies avant de créer une liste de diff "entre salarié-e-s" ? On en profiterait pas pour
reposer la question de ce que se cache derrière Rayons ? A quoi cette liste était destinée
initialement, où en est-elle aujourd'hui ? Statuons !
GRAND V GHR collectif
I C : temps collégiale sans salariés
déroulement de carrière
fiches de poste
retours entretiens
régul sommes dues Ludo
récupération Ludo
R : articulation tâche bénévole/salariée par rapport à des choses bloquantes
vigilance de nos interactions bénévoles/salariés
R : Pourquoi autant salariés à la collégiale ?

I :Besoin que les autres membres de la collégiale aient lu les fiches de poste et les rendus des
entretiens annuels
Suite du contrat de Céline :
Simon l'appel
SUJETS UN PEU MOINS PRIORITAIRES :
GRAND I Rencontres 2019
T : Mémo AG - Proposition de rédiger une fiche de ce qu'il ne faut pas oublier pour faire une bonne
ag : préparation, émargement, panneaux projets, document, que doit on voter, les minimum, bilans à
présenter, rg, collègiale, rôles (ceux qui donnent la parole, ceux qui comptent les voix), rappel des
règles, faire gaffe aux 1/10 membres individuels; définir un mode de vote A ENVOYER DANS LE
QUESTIONNAIRE (= consultation) ; Simon se met sur la référence Rencontres en septembre
(lister les tâches pour l'AG)... Aurore serait-elle intéressée ? Claire crée les documents rapports
d'activités, financier et moral (remplir le tableau de suivi pour cette tâche !). Janvier et mars
Etienne, avril à juin Claire, juillet à septembre Gérald. A actualiser à Strasbourg.
Panneaux projets : Coline L se met dessus.
Questionnaires : Marion, Laura, Léa. Ludo de loin pour les questions techniques. Faire gaffe à la
confusion qu'il y a eu l'an passé entre le 1er questionnaire sur le "Tu penses venir ?" et le 2nd "Tu
t'inscris ?"
Ateliers qui seront proposés pendant les rencontres : Non, on en reparle en septembre
Temps de travail collectif le samedi matin + les listes de revendications politiques à retrouver dans
le cloud (communication et positionnement politique) : est-ce que Coline demande un devis à La
Braise pour animer ce temps ? Oui.
AGO
Temps du jeudi soir à organiser
FUB : On les contacte, on vient faire de la représentation pour les inviter à faire qqch ensemble
pendant les Rencontres. Faire suivre à Coline une demande de rdv le vendredi 14 septembre
(histoire de pas faire d'aller-retour). Etienne fait un mail pour un rdv le vendredi aprem.
Penser à caler la date de la 2eme collégiale, avec responsabilité des anciens CO jusqu'à ce moment
TD : Décloisoner les différentes étapes pour l'AG et que chacun-e se positionne
D : prochaine rencontres, qui est référent ? séparer les rencontres en deux pour avoir un temps de
travail plus poussé ? On repousse ça au CARGO dans la mesure où Simon se met avec Laura
jusqu'à la rentrée.
RD : Rôle des salariés pendant les rencontres : Ca fait 2 ans que Matt (+ anim du territruc) recrute
des RG, Ludo veut bien animer des projets sur lesquels il est, au mieux avoir Ludo le dimanche
matin pour la 1ère collégiale
T : Questionnaire post-rencontres -> qqn-e a pris le relais de Marion C ou pas du tout ? Si non, on
s'y remet ?
GRAND II Orga interne
R :prendre des décisions entre deux collégiales
groupes de travail (en lien avec la question des RG) et listes de discussion

GRAND III Divers
Panorama : Pierre et Coline L sont dessus. ils faut le relancer. Mettre des questions en rapport avec
la filière REP (nb vélo possible retraiter). Il faudrait envoyer le questionnaire en septembre au plus
tard, pour eviter la confusion avec les chiffres de l'anée en cours.
Pneu : entamer une démarche d'interpellation sur la filière de recyclage des pneuxsvélos avec
Ademe, vélocycistes, fabricants. Si ça ne débouche pas, faire une action de sensibilisation nationale
en déposants des pneus usagés devant les préfectures de tous les départements.
plutôt une question: serai-t-il envisageable l'ouverture de la burette à d'autres associations que celle
du reseau? serai-t-il possible de produire les modifications qui permettraient à une association autre
qu'un atelier de réparation de se servir de l'outil? les rentrées d'argent générées par cette ouverture
permetteraient d'augmenter (même faiblement) le taux d'autofinancement de l'HC ? => pas cette
année, c'est sûr. A repenser les années suivantes, mais fiscalisation donc…
Marion G.: un cloud pour la clavette stéphanoise à la place du sparkleshare?? proposition envoyer
par mail a support bicloud ya 2 mois environ, pas de retour sur possibilité ou pas...=> LHC OK.
Ludo s'en chargera quand il aura le temps. Pas toute suite.
Peut-etre informé dans le kit bienvenue de tous les outils informatiques proposé par LHC pour que
d'autres en bénéficient? (site, liste mail, cloud...) => bonne idée. A redire plus explicitement. Prévoir
dans les rappels du tableau d'Aurore un mail aux ateliers et à rayon@ (en précisant que c'est réservé
aux adhérents) par an avec les services proposés par le réseau.
APRES-MIDI :
GRAND I Nouvelles adhésions.
Ca tourne en bon atelier la Bicyclerie : Chercher des infos -> Gérald les appelle pour vérifier qu'ils
respectent la Charte et nous dit si c'est bon -> on dit oui !
Transport Mobilité (45) : Céline a rencontré une des bénévoles lors de la formation de cette
semaine. Etienne l'appelle pour avoir plus d'infos
Ballast (88) : On valide. Claire contacte Déborah pour qu'elle les contacte directement
(0637765647)
La P'tite Rennes : Ils demandent a être membre signataire en faisant un don sauf que... Ce statut
n'existe plus depuis la dernière AG ! Gérald les appelle pour leur expliquer la situation -> ils nous
font un don !
La Vélo Ecole du XX : Gérald appelle pour leur demander quoi faire du chèque (on l'encaisse
comme un don ou bien il faut lui retourner ?)
GRAND II Référent groupe de travail.
Partenariats.
FONJEP -> reste à faire une lettre de motiv pour l'agrément JEP sur nos activités, pourquoi on est
éduc pop etc. Céline demande à un petit groupe d'être dispo les 2 premières semaines d'août pour
envoyer le dossier début septembre. Coline T se propose et à demander à Aurore si elle est
intéressée/dispo.

En groupe travail :
On prend un temps par groupe de référent.e.s projets pour se dire :
ce qu'il y a à faire,
les urgences s'il y en a,
la méthode que l'on adopte pour travailler ensemble
TRESORERIE :
temps pour rapprochement bancaire Ludo/Coline
On avance sur l'infographie pour le projet Coeur de Ville : Claire s'en charge ?
GHR :
Laura et Claire prendront un temps probablement hors collégiale pour partager les connaissances
et réflexes à avoir
Congés des salarié-e-s
COM :
infographie lettre pour coeur de ville
Mobil'Idées a imprimé des kakémonos pour LHC :
Probablement du don. Les kakémonos sont à dispos des ateliers qui demandent à les recevoir, les
uns se les envoient après les autres et prennent en charge les coups d'envois. Aurore nous ferait un
tableau de suivi ? On demande à Céline de contacter Aurore.
Création de la liste salariat au sein du réseau -> on valide ! On dit à Benjamin qu'on est pour mais
qu'on aimerait qu'il nous fasse un petit mail pour défricher comment la liste fonctionnerait, un texte
interne de travail pour nous et un public pour communiquer
Site internet : il reste que des points "cosmétiques" à refaire sur le site tout beau tout neuf, il
demande de l'aide à Amandine pour corriger ça et il met en ligne le site avant le remaniement
cosmétique (décision en lien avec ce que l'on a annoncé à l'ADEME). Aurore proposait de solliciter
Pouet pouet pour renouveller le cahier des charges du site (Ludo n'arrive pas à dégager du temps).
Bosse en prio sur les listes de diff -> leurs origines, leurs objectis, leurs règles, leur obsolescence,
leur besoin d'amélioration ou de suppression ? Travail à faire pour repérer qui est admin/proprio des
listes (recensement) par Thomas et Aurore ; pour la création de listes besoin de validation de la
collégiale sauf pour ce qui est des groupes de travail identifiés et des listes d'organisation régionales
; pour la suppression de liste c'est aussi la collégiale après enquête auprès des personnes qui la
composent ; Ludo montre à Thomas comment insérer le lien de désinscription en bas de mail ;
Spécifiquement pour la liste Béquille. Youri est l'admin mais n'est pas du tout connecté ces tempsci. Matt peut demander à d'autres RG d'ici le prochain CARGO pour être admin. En parallèle, Matt
fait le ménage de la liste car des personnes anciennes et non-actives y sont encore.
Modération : Rayons est un espace de discussion large et c'est très bien mais il y a des sujets type
VAE derrière lesquels on est sur de se faire tacler. On fait un groupe de travail sur la question qui
définit des règles, un mail qui invite chacun-e a participé ?
Que répond t on au blog Médiapart (mail reçu sur contact) ? On lui dit de se mettre en lien avec les
ateliers de son secteur.

Lettre d'info, envoyé par Aurore (lire des anciennes, et voir avec Marion/ROmain) + solicité les
gens :
céline : formation
matthieu : unior, ...
Coline T. : rencontres bretzelles
ludo : nouveaux adhérents
trucs à venir : RG
kakémono : demander à céline si vous en voulez (prévoir en amont le tableaud e suivi )
REP : un laius de Pierre ? (Coline C. demande à Pierre)
REP :
On continue de bosser dessus aussi ? Informations spécifiques aux ateliers (mode de diff à définir
-> écrit, physique, téléphonique, autres ?) ; prise de contact avec le Ministère ; maintient du contact
avec la FUB sur ce dossier ; autres partenaires à contacter ?
RENCONTRE 2019 :
La lettre à la mairie de Stras pour demander de l'argent qui financera le CARGO de Septembre
prochain. Fait
Dossier de sub pour cet argent en même temps. Fait
On donne à Coline (ou aux personnes qui organisent l'ODJ de Septembre) les impératifs à
transmettre à Bretz'Selle pour organiser le CARGO
PARTENARIATS :
On fait un point sur l'ADEME et sur ce que l'on peut faire pour en mobiliser de nouveaux,
notamment sur le plan financier
Retour de Céline par Simon
sylvie banoun pour CGET - mail leur a été envoyé pour les solicités pour un rdv - pas de nouvelles Claire proposait de faire une mise en page pour que l'on ait un document à leur envoyer
Agrément Jeunesse et éducation populaire - faire un petit groupe pour travailler sur l'agrément faire une lettre de motivation sur papier libre en lien avec ce que l'on fait. volonté de travailler
dessus les 15 premiers jours d'août objectif de le rendre en septembre - pour demander le fonjep en
novembre. Coline T. interessée. Etienne a envoyé un sms a aurore.
Aurore plutôt peu dispo, contacte Coline pour voir ensemble.
FORMATIONS :
Comment faire pour en développer plus ? De nouveaux temps et espaces à prévoir ?
Formation en Guyane validée, youpi ! Mécanique + monter l'atelier. Elles partiront probablement en
septembre. La sub n'a pas été accordée complètement mais bon espoir de trouver de l'argent ailleurs
pour compléter.
Formation méca cycle supplémentaire cette année à Solicycle (avantages car c'est un ERP et qu'il y
a Mehdi sur place qui est coordinateur adjoint, qu'on aimerait débaucher et qui est intéressé), ça
serait pendant les vacances de la Toussaint (à préciser). On recontacte les personnes (8) qui étaient
sur liste d'attente et on communique largement au réseau.
Formation soudage avancé (brasage TIG et MIG, fabrication de vélos) l'an prochain probablement à
Clermont.
Mécanique à Bayonne, ??? à Angoulême, Méca en mixité choisie à Nantes, Soudage à Caen... Tout
se passe bien pour l'instant. Coline fait un mail sur Rayons concernant le financement pour 2
membres de la collégiale pour la forma soudage par Uniformation.

Si on fait plus, on risque de flirter avec les 66 000€ de notre activité qui, s'il est dépassé nous
obligerait à fiscaliser nos activités. Vérifier cette information car Thomas pense qu'il s'agit de
formations disensées à des personnes/organismes extérieures au réseau. Il se renseigne et se met en
lien avec Céline (voir aussi avec Florence Padié). Coline L écrit à son comptable sur cette même
question.
Burette délocalisée :
Demande de Gap pour une formation burette spéciale pour Gap prise en charge par Mobil'idées ->
nouvelle équipe compta bien motivée qui veut garder la Burette mais qui rame et se heurte à pas
mal de problématiques, d'où la demande d'une formation pour cet atelier. Ca nécessite de définir un
prog, une convention, un devis, une demande, facturation après la réponse à la demande et si le
financement n'est pas accepté il faudra trouver un moyen différent de faire. Matt propose d'élargir
un peu à d'autres personnes hors atelier de Gap. Les délais sont courts (formation en novembre), ce
qui pose la question de la faisabilité car Ludo est déjà très très occupé. On valide quand même,
Coline envoie le même mail à Florence qu'à son comptable. Coline fait remarquer que si on a pas
les chiffres que Florence et/ou le comptable nous demande, que fait-on ? On va s'en sortir Coline,
promis.
Formation Burette à Perpignan : Même demande à Perpignan qui veut installer la Burette en janvier
2019. Possible d'avoir une formation juste avant ? Ludo pense que ce n'est pas un problème de faire
la formation après, fin janvier début février ce qui donnera des données à rentrer. On valide.
La formation, ca roule ! Cool pour le réseau aussi bien niveau thune que diffusion de compétences !
BICLOUD :
Mail de relance envoyé ? Note sur le prix des services retrouvée, envoyée ? Prise en main faite ? Si
oui, on essaie de penser à un moyen de permettre aux ateliers d'en faire autant, de plus en plus ? On
accompagne les ateliers ?
Prise de main pas encore faite mais c'est en cours ! Points réguliers à continuer entre Ludo et Aurore
et Thomas
Ludo s'est formé aux différentes plateformes mails existantes. Il était le seul formé et a donc
bénéficié d'une formation sur mesure. Il en est très content et se sent plus efficace pour la suite
Opération "Enlarge your machine" car on héberge désormais des nuages ce qui prend plus de place.
On a donc maintenant beaucoup plus de places et dorénavant les données des fichiers des sites web,
des nuages... Grésille a accepté mais en contrepartie on pourrait faire un don (à Grenode qui achète
pour Grésille, pour nous) qui correspondrait aux prix des disques qu'ils vont acheter pour nous (c'est
déjà budgétisé). On est d'accord pour faire ce don mais un peu plus tard.
TERRITRUC
On fait un point général. Groupe de travail a émergé suite aux rencontres de Bayonne
plusieurs idées sont ressorties et se concrétisent suite aux renxontres de Bayonne.
Nos objectifs :
Faire en sorte que le wiklou soit présent dans les ateliers : deux affiches en prévision - partenariat
avec FUB AF3V pour diminuer le budget
Lancement de la catégorie "coopération entre les ateliers" sur le wiklou !! Page Essaimage créée.
Problématique de sa visibilité - provoquer une discussion avec les admins du wiklou sur
l'arborescence
Carte du réseau -> créer des affiches qui se retrouveraient dans les ateliers ; ateliers à l'initiative
pour dessiner leur propre carte à l'échelle qui leur correspond (le département ou la région ne sont
pas forcément les critères les plus parlants). Sur cette carte, faire figurer les noms des RG et le
formulaire de contact. Lien à faire aussi avec les voyageureuses.

Carte du réseau passer du site au papier dans les ateliers. À voir avec Ludo et/ou les réalisateurs du
site internet pour la faisabilité, l'idée étant d'imprimer la partie que l'on souhaite. Amélioration
prévue, carte cliquable par référencement géographique
Kit essaimage et rencontres régionales lancées sur le wiklou, on envoi un mail aux RG et à l'équipe
territruc pour leur demander gentiment de compléter ces pages -> yes !
Traités en derniers :
Don en ligne (type helloasso) : faire une page sur le site internet pour appel au don. Etienne fait la
page internet. Ludo conseil sur le service le plus adapté techniquement et ethiquement.
D : Adhésion au collectif CHATONS https://chatons.org/ -> besoin de plus d'infos sur le pourquoi
adhérer :
collectif d'hébergeur, service inter, ...
échanges entre développeurs, trucs et astuces, RGPD,...
contraintes : aucune
validé !
Liste de discussion : Ludo s'y inscrit et y invite Aurore et Thomas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour la prochaine collégiale :
Réunion Collégiale suivante : 14-16 Septembre 2018 - Strasbourg
préparateur.ices ODJ : Etienne
lien avec les RG : Matt pour sondage. Puis demande de qui veut bien préparer l'ODJ des RG.
Organisateur.ices logisitque : Coline + Bretzelle
lien pour administrer le sondage perpétuel :
https://framadate.org/DYSACWTOBXpwtt8B4Z8hLVgU/admin. Etienne récupère le lien admin
(du sondage perpétuel) pour y faire le ménage. Envoie un mail à la collégiale pour qu'on décide une
date pour novembre. Etienne actualise aussi le sondage de "qui vient avec son vélo" pour septembre
et on l'envoie (Etienne + Matt) à la collégiale + Béquille.
ODJ :
RD : Fiscalisation partielle ou totale de nos activités
Dossier intéret général :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déroulé du WEEKEND (à modifier)
Avoir le souci de bien expliquer aux nouveaux pour pas les perdre. Passer du temps pour bien se
comprendre.
Penser à faire une balade de la ville pour la découvrir. A manquer à Grenoble.
SAMEDI
8H30 petit dej => qui amène pain croissants ?

9H30 + Météo rapide de chacun
9H50 Répartition roles réunion
9H45-10H45 :
10H45 pause
11H reprise =>
11H15 Point salariat + projet avec salariat
12H30 - repas pic-nic
14H45 reprise => Adhésions
Info référents GT
Rencontres
GRH (pour libérer Matthieu + Ludo)
16H30 - Pause
16H45 =>
Dimanche
8H30 p'tit dèj'=> qui amène pain croissants ?
9H Jeu qui réveille
9H15 - Travail en petits groupes pour avancer
12H - repas à l'heure pour celle.eux qui repartent tot.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

