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Heureuses cycleuses, heureux cycleurs,
Il y a déjà trois ans que nous ne nous sommes pas réuni·es lors de vraies «  rencontres natonales », interrompu·es par
deux fois dans l’organisaton de ce temps fort à Clermont-Ferrand par la crise sanitaire de la Covid 19. Deux années
pendant lesquelles la collégiale a travaillé en efectf réduit faute de forces vives disponibles pour porter les actons du
réseau dans cete période difcile. Deux années pendant lesquelles nous avons avancé dans un contexte politque
complexe. Deux années pendant lesquelles nous vous avons sollicité·es pour prendre des décisions importantes sur
nos futures orientatons, préparant doucement les échanges des rencontres 2022.

Nous écrivions  en 2019 à Strasbourg :  « il  nous faudra repenser  le  modèle économique et  défendre nos actons
actuelles de souten aux ateliers vélo avec force et convictons, être toujours plus présent·es et visibles auprès des
insttutons et peut-être opérer un changement d’échelle sur certains projets. »

Notre rapport moral l’année dernière prenait la forme d’un appel à l’aide, face à l’absentéisme et au manque de bras
dans la Collégiale qui fait reposer toujours plus de travail sur les autres. La dynamique autour du vélo et du réemploi
ne nous laisse que peu de répit. Pourtant en 2021,  le taux de présence des administrateur·ices aux collégiales de
l’année est de 45 %, et celui des référent·es géographiques bien en dessous encore. Le nombre d’ateliers croit toujours
plus, mais le nombre d’ateliers adhérents à L’Heureux Cyclage n’a pas beaucoup évolué depuis 2020. 

Aujourd’hui  plus encore, il  apparaît  essentel de rappeler les valeurs  qui  nous rassemblent,  donner de nouvelles
orientatons à nos actons et contribuer à une meilleure efcacité de l’animaton du réseau. Un groupe de travail a
œuvré ces derniers mois dans ce sens pour vous proposer au débat un projet associatf lors des rencontres 2022.

Dans la contnuité du dernier catalogue de projets datant de 2019, et du rapport d’orientaton de 2021, nous proposons
dans ce document de renouveler notre engagement et notre projet commun pour L’Heureux Cyclage. Le projet associatf
a pour ambiton de se doter d'une visibilité pour les 5 prochaines années. Cete visibilité nous paraît essentelle pour se
donner la chance d'avancer dans de bonnes conditons de travail, alors que les sujets de fonds se multplient.

Si notre visée vélorutonnaire est toujours plus d’actualité, le vélo, la société et l’environnement direct du réseau ont
évolué et nécessitent de valider des orientatons collectves.

Les nouvelles et nouveaux administrateur·ices de ces deux dernières années ont pris leurs marques en 2021 grâce au
retour  des  collégiales  et  CARGO  en  présentel.  Cete  année  aura  été  une  année  de  remise  à  niveau  et  de
restructuraton, tant pour la collégiale que pour les Référent·es Géographiques qui se sont réunis pour actualiser leurs
missions et créer leur « fiche de rôlle », se donnant ainsi les moyens de mieux mobiliser et de mieux accompagner les
nouveaux·elles.

C’est ce nouvel élan de restructuraton globale qui nous permet d’envisager de mieux dessiner les projets à venir. Mais
l’enjeu des rencontres à venir est d’abord de se réunir et de réanimer les liens qui font vivre notre réseau. Merci à
Clermont-Ferrand d’avoir mobilisé des bénévoles et salarié·es deux années de suite pour essayer de créer ce temps de
rencontre, et un grand merci à l’équipe de Moulins qui nous accueille aujourd’hui !

Car le réseau de L’Heureux Cyclage existe avant tout pour ces moments d’échanges, de partages, de débats, de coups
de  gueule,  d’envies,  d’entraides,  de  remises  en  queston,  de  vélorutons...  et  de  fêtes que  nous  permetent  les
rencontres annuelles !
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