
Comment participer au
réseau ? 

Il est possible de participer à la vie du réseau de différentes manières.
Engager son atelier ou s’engager individuellement, tout est possible !

En tant qu’atelier...

ACCUEILLIR
UNE RÉUNION DE LA COLLÉGIALE OU UNE FORMATION

Assurer la logistique : accueil, hébergement, bons plans du coin…
Proposer un temps de rencontre avec celleux qui font vivre l’atelier

METTRE À DISPOSITION UN·E SALARIÉ·E POUR UNE FORMATION

Avoir un·e salarié·e disponible, motivé·e et pédagogue
voir avec l’équipe Formations

ACCUEILLIR LES RENCONTRES NATIONALES

Assurer la logistique : inscriptions, accueil, hébergement
Proposer un contenu adapté à ses envies 
Relayer l’information localement ou sur le site internet

ALLER À LA RENCONTRE DES ATELIERS

Entretenir des relations de coopération entre ateliers d’un même territoire
Créer ou rejoindre une CLAVette (Coordination Locale des Ateliers Vélo)
Organiser des rencontres régionales avec son ou sa RG
Profiter d’un voyage à vélo pour visiter un atelier (Voyageureuses)



En tant que bénévole...

Être bénévole pour L’Heureux Cyclage c’est participer à la vie du réseau :

• relayer des informations du réseau via des listes mail dédiées ;
• participer à des groupes de travail thématiques ou même les animer ;
• contribuer au partage d’informations via le Wiklou, l’encyclopédie 

libre du biclou ou le site internet, etc.

En tant qu’administrateur·ice...

Qui peut être administrateur·ice ?  Toute personne représentante
d’un atelier à jour de cotisation peut postuler au poste d’administration. Les
membres individuel·les peuvent composer jusqu’à un tiers des élu·es.  
Les admins sont élu·es par les ateliers adhérents chaque année en AG à la
majorité absolue. La collégiale est composée d’au minimum 8 membres.

Les rôles 
ADMINISTRER L'ASSOCIATION

Se prononcer sur l'admission ou non des membres
Assurer le suivi des salarié·es 
Assurer le suivi comptable et des subventions
Préparer le budget prévisionnel 
Convoquer les AG et déterminer les ordres du jour

METTRE EN ŒUVRE LES PROJETS DU RÉSEAU

Assurer le suivi des projets 
Créer et suivre les partenariats

RÉPONDRE AUX SOLLICITATIONS

Représenter le réseau (conférences publiques, réunions de travail, 
évènements des ateliers, etc.) 
Dialoguer avec les ateliers, s'assurer de la transparence du réseau



En tant que référent·e géographique...

Les RG sont des bénévoles mandaté·es par la collégiale et impliqué·es dans
des projets spécifiques. Pour garder un lien étroit avec la collégiale, ielles
sont  invité·es  deux  fois  par  an  à  participer  à  des  réunions  appelées
« CARGO » ( CA + RG + Orientation). 
Les RG accompagnent les ateliers vélo de la zone géographique dont ielles
ont souhaité prendre soin.

ANIMER UNE COMMUNAUTÉ LOCALE
Pour  des  rencontres  et  des  échanges  de  proximité,  au  plus  près  des
problématiques  locales,  mais  aussi  pour  l'accompagnement  des  ateliers
vélo, notamment ceux en création ou qui ont besoin de soutien.

(1) Aller à la rencontre des ateliers en faisant des visites de courtoisie,
pour savoir comment ils se portent et leur parler des actus du réseau.
(2) Organiser  des  rencontres  locales,  qui  peuvent  permettre  aux
membres des ateliers d'échanger sur les problématiques respectives.
(3) Apporter des réponses aux questionnements des ateliers.

FAIRE CIRCULER LES INFORMATIONS
La ou le RG permet aux ateliers vélo d’avoir une meilleure connaissance de
ce que le réseau peut leur apporter.

(1) Présenter le réseau aux ateliers vélo : la possibilité d'être référencé
sur la carte oueb, de participer aux échanges inter-ateliers sur Rayons, de
contribuer au Wiklou ; l'existence de documents « ressource » accessibles
et utilisables librement, et notamment l'adhésion et ses avantages.
(2) Transmettre des informations  pour motiver les ateliers à participer
aux projets du réseau.

AIDER LA COLLÉGIALE À ENTENDRE LES ATELIERS
La ou le RG permet d'assurer la cohérence entre les projets développés par
le réseau et les besoins des ateliers.

(1) Informer le réseau des changements de situation afin que le réseau
puisse mettre à jour ses outils, ou inciter l'atelier à le faire directement.
(2) Faire remonter les demandes et les besoins via les échanges locaux.
(3) Veiller au respect de la charte des ateliers et à leur accompagnement.
La ou le  RG est  sollicité·e par le réseau pour  donner  son avis  sur  les
nouveaux membres.


