
Compte Rendu CARGO du 7
novembre 2015

Version projet en attente d'amendement et validation

Proverbe camerounais : « Si tu veux poster 92 lettres, prépare ta salive »



Présent·e·s : 

Romain Denoyer (Cyclofficine Ivry), 
Elvire (Études et Chantiers), 
Pierre-Eric Letellier (Cyclofficine de Paris), 
Benjamin Pichot (RecupR, Bordeaux), 
Sara Bruckmann  (Vélorution idf), 
Marie Cornuel (Vélocampus Nantes), 
Cyril Pimentel aka Pada (Collectif Vélos en Ville, Marseille), 
Marion Gaubert (Le Dérailleur, Saint Etienne), 
Adeline Langrez (Un P'tit Vélo dans la Tete, Grenoble), 
Antoine Boroch (Beauvélo, Beauvais), 
Ludovic Chevalier (L'Heureux Cyclage), 
Yann Vasselin (Roulement à Bill, Tours), 
Laura Guitot, (CVV, Marseille), 
Stéphane Guimenez (La Rutine, Dijon), Baptiste , 
Nils Ohresser (Bretz'selle, Strasbourg), 
Marion Courjaud (Cyclofficine d'Angoulème), 
Amélie Dumoulin, (membre invididuelle)
Guillaume Flament (ADAV, Lille), 
Andrea Maccarone (Vélorution, Toulouse), 
Aline Dannappe (Cyclo de Pantin, Paris), 
Julien Allaire (Le Chat Perché, Lyon) avec 2 heures de retard.

   

1-NOUVELLES ADHÉSIONS ET ACTUS LOCALES (RG, CARTE)

1-1 Nouvelles adhésions :

Guidon solidaire à Apach : pas d'avis des RG Lorrain·e·s, on accorde le bénéfice du doute à cet 
atelier en l'absence d'avis concret > validé

La Recyclerie sportive à Massy : porteur de projet qui est venu en immersion à la Cyclo de Paris > 
validé avec un mot d'encouragement à promouvoir le vélo comme mode de transport quotidien : qui
? Julien ? 

Roue Libre à Cours-de-Piles : Ielles sont cool ! > validé

Choisir en PACA  à Grasse > validé

1-2 Dernières inscriptions et actualisation de la carte : 

Romain à l'oral (pas d'écrit).

1-3 Actu locales RG : 

Région Centre :
> Pas de contact via RG mais Yann est allé voir deux ateliers.

- Vendôme  :  "dos d’âne". Divers recyclage (produits  bio) + montage un atelierconnecter



ourecycler.fr au web service créé par votre système cartographique pour pouvoir promouvoir vos
ateliers

- Tours : quelqu'un qui veut créer son emploi via un atelier vélo et envisage d'adhérer à LHC.
Il a beaucoup bénévolé dans les ateliers et est très proche de l'éthique LHC...

- Bourges : Yann n'a pas pu faire la visite de l'atelier mais il est en contact

Région Picardie :
> Toujours uniquement 2 ateliers sur le périmètre

- ABC vélo : atelier qui s'est monté dans un garage, ielles cherchent plus confortable.
> Proposition de faire une lettre de la part de LHC aux institutions locales pour pousser à l'obtention
du local. (penser à d'autres choses que des lettres. Ex : rencontres. Aline et Elodie avaient fait des
tables rondes : ça fonctionne bien pour dynamiser les territoires)

-  Beauvais :  Beauvélo. Diverses activités. 300 adhérent·e·s. Volonté de pérenniser 2 postes
avec autofinancement.

Région Normandie     :
- Caen - Vélisol' : Tout fonctionne bien. Obtention d'un entrepôt mutualisé pour stocker les

vélos destinées à la réparation pour la revente. On devrait donc proposer des formations mécaniques
et mobilité payantes aux entreprises signataires du Plan de Déplacements 

- Une "Maison du Vélo" vient de s'ouvrir à Thury-Harcourt (mi-septembre). Portée par une
association de développement local et d'insertion - AIILES - ils font pour le moment exclusivement
de la location mais devraient proposer un atelier d'aide à la réparation dès que leurs subventions
seront tombées. 

- Rouen : L'association Guidoline - 3 salariés - continue d'agir. Ils ont monté en parallèle de
l'asso une SCOP "Cycles Pierre et Simon" ; un peu plus d'un ETP. La gouvernance est assurée par
les créateurs de la SCOP et par l'association Guidoline. Cette SCOP ne vient pas en concurrence
avec l'asso, mais en complémentarité entre les deux structures et les autres acteurs du territoire.
Une partie des recettes participent de manière importante à la location du local partagé avec l'asso.

Région Languedoc Roussillon   :
> Quelques ateliers commencent à Béziers,Frontignan,Sète,Castries, Clermont l'Hérault, St Gervais
sur Mare, Narbonne.

- Perpignan : l'atelier des facs a fermé mais ils en ont ouvert un en ville.
- Montpellier : on rêve d'un troisième atelier en ville.
- Croco vélo de Nimes n'a pas ouvert à cause de problèmes avec la municipalité.

Les ateliers de la région Languedoc étaient invités à se rencontrer à Montpellier (Sont venus des
représentants de Castries, de Béziers, Perpignan, Sète , Frontignan).
Le Vieux Biclou a offert quelques pièces détachées et outils . Les participants sont repartis regonflés
par l'énergie de chacun. 

Région Rhônes Alpes   :
Marion a été contactée par des personnes de Givors, pour envisager de monter un atelier. Thomas
du Chat Perché et Maël de Change de Chaîne vont présenter le principe d'atelier vélo.

Le  vélo  électrique  se  développe  particulièrement  en  Rhône-Alpes,  Il  y  a  un  besoin  de
positionnement de LHC sur le vélo électrique pour savoir comment on traite la chose.
> Un article dans Vélocité de l'année dernière donne des billes pour savoir ce que c'est.
> On peut centraliser nos positions politiques ailleurs que dans des articles d'autres associations... Il
y a un travail de collecte des différents positionnements et de les référencer sur le site. (A voir aussi
avec Mathilde)

- Grenoble : nouvel atelier. Grosse subvention de la métropole (12000€ : formation/outillage



pour plusieurs ateliers) Nouvelle municipalité a pour volonté d'avoir un atelier par quartier. COOL.
- Lyon : convention bientôt à la signature pour l'accès à la déchetterie avec tous les ateliers

de la Clavette. Ça s'inscrit dans un programme large : ce sont des associations d'insertion qui vont
récupérer les vélos parmi d'autres objets et les retransférer aux ateliers lyonnais.

Région PACA     :
- Nice : bon développement suite aux rencontres régionales.
- Grasse : adhésion validée
- Arles : pas encore rencontré
- Avignon : ça marche fort
- Chateau-renard : nouvel atelier

Région Aquitaine (pas de RG):
Rien de nouveau

Région IDF:
- Nouvel atelier Solicycle porte de Vanves
- 14ème : atelier recyclette référencé sur la carte

> Un réunion clavette fin octobre.
> Toujours pas de RG depuis le départ d'Hugo.

Région Midi-Py :
- Cahors : nouvel atelier
- Cajarc : nouvel atelier
- Mazame : nouvel atelier
- Toulouse : le LABO a visité plusieurs locaux sans que rien de concret ne se dessine.

Région Nord Pas de Calais :
- Arras : recherche d'un nouveau local. 
-  Valenciennes : Pharmacyclo, ielles font un DLA pour ouvrir la structure et sont sur une

structure de maison de quartier. Leclerc leur a offert un hangar de stockage, ielles font de la vélo-
école.
> nouvel adhérent potentiel

- Douai : Droit de vélo : maison de la mobilité qui s'est montée devant la gare
> nouvel adhérent potentiel
- Lille ADAV : séparation de l'atelier vélo // de l'ADAV l'association militante. L'atelier a envie de
faire du salariat et a fait des demandes de subventions pour 1 poste et 1 local.

>Beaucoup d'ateliers qui sont dans des structures sociales (supports réinsertion).

Région Poitou-Charentes     :  
> Rencontres régionales prévues en Avril 2016

- Cognac : nouvel atelier qui se monte

Région Alsace :
- Pot' o cyclette : atelier 1fois/semaine
- A'ccro du vélo: 100 adhérent-e-s. Problème de local qui sera beaucoup trop cher à payer

quand les travaux seront finis.
- Collectif vélorution à Strasbourg qui se (re)monte

> CLAVette  : mise en place d'une carte d'infidélité : entre les trois ateliers, les adhérent-e-s peuvent
aller chez l'un et l'autre (échange d'adhérent-e-s)



    

2-POINT FINANCIER 

2-1 ADEME

Transport   : Rencontre avec l'interlocuteur  (Aline et Romain) : content et est disponible pour qu'on 
lui fasse de nouvelles propositions. Ils peuvent nous donner des sous dès la début d'année : donc 
réfléchir au plan d'actions 2016.

Déchets : (Baptiste) même ressenti de leur part d'un travail positif avec LHC et possibilité de faire 
des propositions de mission. 

Impératif de mieux anticiper les demandes de subvention. Année n - 1 pour année N. 
Bien retenir que les demandes de subvention c'est pas passionnant comme bénévolat pour certains 
bénévoles. Les dossiers ADEME sont particulièrement compliqués à remplir. Besoin d'un salariat ? 
Discussion du 28 novembre. 
> Retour aux ADEME pour leur dire qu'on saura un peu de quoi il en relève en termes de pistes de 
projet, et à l'AG (ou pas pour valider).
> Noël 2015 : Julien et Marion G font le dossier de demande d'intérêt général.
> Il faudrait valider que les AG votent les projets pour l'année suivante et d'accepter que les projets 
sur l'année 2016 soient décidés par le CA.

2-2 MEDDE 

Toujours pas de nouvelles. Peut-être très bientôt.

2-3 Finances

La compta est à jour!
Pour le moment on a un trou dans la compta, mais qui devrait se réduire car on attend des recettes 
liées aux formations. 
    L'Heureux Cyclage avec 1 salarié et des projets qui coûutent pas trop cher : ça tient mais on reste 
dépendant de la subvention du ministère. Sinon on serait à -5 ou - 10000.
    On a toujours un manque de trésorerie : 15 000 euros prêtés. 
    On est toujours mal payés (on nous doit 16 000) donc on est des mauvais payeurs (12 000). 
    Attention au modèle économique sur les formations qui peut s'essouffler.
La pPerspective de refinancer un poste est compliquée...

Pistes de travail : 
- Travail de recensement des pistes de financement à mener ? Pour diversifier les sources de 

financement. Mécénat.
- Caisse de solidarité (évoqué à Nancy rencontres 2012 et aussi au GroDébat en 2015)

3- AVANCEMENT DES PROJETS

3-1 Formations



Gestion d'un atelier : 5 salarié·e·s et 1 bénévole avec Steph et Ludo. Programme revu et révolution
de la manière de faire de la compta avec la Burette. Personne n'a été largué·e sur la compta et les
gen·te·s ont été hyper débrouillardes.
>  Mise  à  disposition  d'un  espace  par  la  MNEI  (Maison  Nature  Environnement  Isère).  C'était
chouette ! Julien fait le remerciement à l'ADTC
> Proposition de revoir le terme "gestion" dans l'intitulé de la formation ? Le titre n'est pas clair, il
évoque la gouvernance des ateliers alors qu'il parle de la compta. Proposition de "Comptabilité des
ateliers". On envisage de scinder Compta et Burette.
=> On change le nom

Formation en non mixité à Tours :
C'était chouette. Une partie formation, une partie conscientisation, une partie soudure.
15 filles.  Retours positifs.  Des personnes qui  avait  été  à Caen (temps de novembre 2014),  des
personnes souhaitant se former, et d'autres ayant besoin de ce temps pour être plus à l'aise.
Bilan financier stable grâce à l'implication de toutes et tous.
Un bon moyen de dynamiser des ateliers en manque de mécaniciennes.  
Formation prix libre (portée par des bénévoles). Roulement s'était engagé à défrayer le transports
des facilitatrices mais il n'y a pas eu besoin.

Interrogation sur ce qu'est cette formation par rapport aux autres du réseau. Car c'est très différent. 
On peut assumer deux types de formation différentes ? Des formations "pro" et  des formations
"portés par des bénévoles". 
=> Débat à avoir. 

Mécanique cycle de base Grenoble. 
Animatrice : Marie de Pantin. 10 personnes dont 2 arrivées en cours de route car découvertes sur
leconnecter  ourecycler.fr  au  web  service  créé  par  votre  système  cartographique  pour  pouvoir
promouvoir vos ateliers moment (annonce d'une création d'atelier)! 10 c'est un poil beaucoup. 8
c'est bien. 
Travail important sur de l'écrit permettant de conserver les acquis pour les formations futures. 
Repas du midi organisés bénévolement par les copains de Grenoble. 
> Faire un petit mot de la part du CA : Julien Marie et Amélie. 

Point négatif : bénévoles de l'asso qui viennent bricoler et "perturbent" la formation.

Formation création et développement d'atelier (annulée car pas d'inscrit·e·s.)
Rédaction des contenus prévus sur le Wiklou pour donner de la matière.
Céline de Bretz'selle y a quand même passé du temps. En échange, Ludo peut donner un coup de
main à la personne qui la remplacera car elle quitte l'association.
>  Proposition  d'un  questionnaire  sur  les  formations  en  général  et  pour  comprendre  pourquoi
certaines formations ne trouvent pas de public. 
=> validé 
> Il peut y avoir une formation auprès des RG volontaires à partir de ce contenu. Proposition de
transmettre l'info sur la formation au montage d'atelier à certains ateliers en projet et proposer le



modèle de formations bénévoles.
> Proposition de table ronde pendant les rencontres

Catalogue 2016     :
Niels et Ludo réalisent la plaquette sur Scribus.
=> Deadline décembre !
On peut sortir les dates avant le support de communication (> objectifs rencontres)

3-2 Communication

Refonte logo et site internet : Mathilde est dans une phase de création. Proposition en décembre. On
est OK pour une compensation en lui proposant une formation prise en charge.

Visuel/Création : suggestions de Pouetpouet : 2 affiches : SERD et COP21

Voyageureuses     : Logo routarde pour les qui se finalise

3-3 Panorama

Enquêète du 28 aoûut au 17 oct : 97 réponses sur 141 invitations. 1 suisse et 2 non atelierateliers qui
ne font pas auto-réparation. Donc 94 réponses.

Commentaires des répondants:
    - beaucoup d'encouragement et de désir de voir des résultats.
    - quelques questions non utilisables, à améliorer l'année prochaines

Utilisation des résultats:
    - Rapprocher les ateliers qui ont un fonctionnement proche
    - Améliorer le dialogue avec la mairie
    - Aider au financement de postes pérennes (comment les ateliers arrivent à employer en CDI?)
    - Aide à la présentation du réseau aux partenaires
    - Montrer le poids économique des ateliers face aux coût des VLS et aménagements.
    
Ce qu'il reste à analyser:
    - l'évolution historique: difficulté de trouver les infos des ateliers n'ayant pas répondu, suivi des
ateliers disparus
     - les données financières: Marion ne s'en occupera pas

Ce qu'il faut faire:
    - mettre à jour les données des structures (contact) dans la Burette et la carte sur le site



    - mettre à jour les documents de LHC avec les chiffres à jour
    - décider du corps du ou des rapports

La liste Phare n'est pas très active malgré le nombre de personnes intéressées. Marion travaille un
peu toute seule dessus. 
Temps de travail estimé (à temps plein):
    - réalisation du questionnaire: 3 jours
    - invitation et relance aux ateliers: 4 jours
    - traitement des données: 2 semaines

3-4 International : 

Appel à motivation Erasmus +
=> Envoyer l'appel à motivation : attention à la rédaction! 
=> On attend le retour des ateliers pour se prononcer.
=> Prendre contact avec certaines organisations/ateliers étranger-è-s
Des structures supra-nationales peuvent être intéressées (ex : Etudes et Chantiers)

3-5 Voyageureuses

Rappel de la problématique: 
- visibilité du projet pour les voyageurs-euses et pour les ateliers. Manque de com flagrant. 
- diversité des accueils au sein des ateliers (demande de participation libre/adhésion): même

si on est toujours content-e-s d'accueillir un voyageur pour parler de voyage, créer des liens entre
ateliers... c'est du temps pour les bénévoles/salariés qui n'est pas utilisé pour l'asso

- quid des voyageureuses étranger-ère-s ou venant d'une ville sans atelier
-  le  tourisme  à  vélo  est  en  plein  boum,  les  ateliers  aussi:  il  va  y  avoir  de  +  en  +  de

voyageureuses

Solutions proposées: 
- sonder les ateliers pour savoir combien ils accueillent d'adhérent-e-s et combien de leurs

adhérent-e-s vont dans les ateliers. 
- améliorer la visibilité du projet:

• - améliorer la carte papier pour l'orienter plus Voyageureuses

•            -  partenariat  avec  les  autres  réseaux  (AF3V,  CycloCamp  International,

Warmshowers)
•            - article Wiklou, mise en avant sur le site de LHC

•            - mention dans la plaquette de présentation de LHC

•            - clarifier le caractère obligatoire de l'accueil par les ateliers membres

=> décision à prévoir en AG. 



           - > Proposition d'un carnet voyageureuse fournit par le réseau
           - > Proposition de livres d'or au sein des ateliers
           - > Proposition : faire un planning de montée en charge. Séquençage chronologique. C'est un
travail pour le groupe "sacoches". 

4 DEBAT EN CROIX 

sur la territorialisation

5 RG

5-1 Tour de table : actions bilan impressions …

Peu de sollicitations en direct : surtout des redirections via la boite contact pour quasiment tou-te-s
les RG. C'est de l'informel et ce n'est pas si mal.
[Réflexion : ce n'est pas toujours simple de dissocier le point de vue du réseau du point de vue de
son atelier.]

5-2 Projets pour 2016 ?

Proposition : - guide sur les différentes formes d'atelier. 
-trouver  des  synonymes  de  région  :  proposition  aires  géographiques

/secteur/territoire.

Candidature : HUGO à Nantes (ancien RG IdF). Le RG doit émaner d'un atelier.
Ajouter à la convocation la possibilité de porter la candidature d'un-e RG? 
=> on l'invite à être appuyé par un atelier.  (Andrea)

Débat puis décision par vote à la majorité : 
=> La candidature émane de 1 ou des ateliers
=> Les  associations  peuvent  envoyer  des  candidatures  de  RG  jusqu'à  la  veille  de  l'AGag
(exceptionnellement tout au long de l'année).
=> Les candidatures précisent l'aire géographique concernée (zone géographique mathématique)
=> Une réunion préalable à l'AG permettra de préciser les zones d'implications des différents RGs
=> Le CA actera les candidatures et aura la possibilité de valider des candidatures arrivant au cours
de l'année, soit venant d'ateliers soit de la part des membres individuels de L'HC
=> Rôle des RGrgs : on suit le guide et exceptionnellement au delà

6-RENCONTRES 2016

6-1 Programme



Du 17 au 20 Mars sur le campus de la Doua.
L'hébergement sera militant (peut-être possibilité de camper)
Budget de 50.000€ : demande de subvention au Grand Lyon => porté par LHC
   

* Lundi → Jeudi : les pré rencontres
    Formation "dynamiser un atelier"
    rencontre des services civiques

*Jeudi     :
- Matin
- Midi

    - Après-midi : Alley cat Visite des ateliers de Lyon, sérigraphie.
- Soir : Présentation  / accueil / conférence

*Vendredi     :
- Matin (9h - 12h) : 6 temps simultanés de discussion sur les ateliers

# Communication non violente
# Retour sur la non mixité en mixité 
# Expérimenter la non mixité
# Atelier vélos et publics spécifiques(handicap, insertion,...)
# Atelier vélo en milieu rural : quel modèle économique, quelle organisation, 
# SCOP SCIC

- Midi : repas et rencontres régionales : parlez vous (1h) ! + stands Heureux Cyclage
- Après-midi (15h30 - 18h30) : 5 temps de discussion sur la mise en réseau 

# Mutualisation des savoirs
# Mise à disposition des outils
# Coordination locale et essaimage
# Intérêt général
# *** caisse de soutien, foncière 
# *** erasmus+ : du concret pour construire le projet 
# Prises de position politiques : VAE : quel positionnement dans les ateliers ? Du réseau ?

- Soir : Ground Zero Vaulx en Velin. Prévoir 30 min de route

Préparation :
Prévoir des niveaux et des types : bien définir ce qu'on veut pour bien les préparer et bien orienter.
Exemple (polémique) : 

- des présentations de ce que l'on connaît / sait, genre les outils du réseau 
- des discussions, genre la mutualisation : 
- des groupes de travail pour avancer : genre les caisses de solidarité 

Proposition : faire une fiche par temps de discussion 



-  le nom du temps de discussion
- sa description, sa problématique
- quelle type de réponse, quelle réaction de la part des participants est attendue, quel apport

pour les ateliers, pour le réseau
- quel nombre de participants est attendu
- quel type d'échange, méthode péda : conférence, débat mouvant, table ronde,...
- quel animateur-rice pourrait s'en occuper, (bénévolat, prestation,...)
- quel matériel, organisation de l'espace est nécessaire
- qui dans le CA s'occupe de chercher à répondre à ces précédentes questions

Question de la restitution ?
=> demander aux ateliers s'ils préfèrent la restitution en plénière ou avec des posters tableau. 
> questionnaire 

*Samedi     :
- Matin : Débat en plénière > sur la gouvernance ? ou intervention. Quel thème ?

Idée de Julien : après un Caen très auto centré sur le réseau, faire intervenir à Lyon des personnes de
l'extérieur  sur  le  thème « une  économie  sereine  et  pérenne contre  la  précarité  de notre  modèle
ESS ». Explorer les données du panorama. 
A la recherche d'un modèle économique et humain. 
Orga : 9h à 10 h : animations de tables

10h : interventions extérieurs
11h 30 : retour en salles avec les intervenants : 

- Midi : pause / rencontres de RG pour définir les territoires
mathématiques et " candidatures "

- Après-midi : Assemblée Générale
Votes : 

- SCIC  / SCOP. [Voir la proposition et la finaliser pour le CA de janvier] Vérifier si c'est AG
extraordinaire.        

- Changement de siège social pour aller à Grenoble ? Ce serait une AG extra-ordinaire.        
=> Préparer un truc plus dynamique pour les rapports : 
=> Préparer un vote à bulletin secret

- 18h : Vélorution
- Soir : soirée chapiteau. Anticiper autre soirée

*Dimanche     :
- Matin : CA - RG
- Midi
- Après midi : ateliers pratiques

A faire : 
=> Alimenter le compte rendu
=> Préparer le sondage sur les temps de discussion
=> Préparer des interventions extérieures



Terre de lien > Julien, Marion C
NEF > Julien
Grab >  Julien
Educ Pop > Ludo Rhones Alpes ? 
Intérêt général : Baptiste
SCIC SCOP : Rouen, Dijon et Clichy
International : 

A voir au CA de Lyon :
=> Profiter des changements de statuts pour passer en collégiale ? Ou plutôt demander à l'AG de
mandater le CA là-a dessus. 
=> Rapports 
=> Rapport d'orientation  : catalogue de projet 2016
=> Faire un mail à tout le monde. 

Les questions à poser aux lyonnais de l'organisation     :
- Quel prix des soirées ? et quelle alternative ? 
- Quels lieux pour les repas  ?
- Quels temps de déplacements estimés

Thèmes pour les rencontres de LHC : 
=> Produire une ligne politique claire de LHC sur ce point.
=> Proposition de thème : DIY/réemploi. Associer des associations qui travaillent là-dessus mais
pas sur le vélo.
    
Proposition : se joindre à un événement le samedi soir (plus simple)
Vendredi soir : soirée spécifique (ground zero)

 

                                                                                                                                             

Questions restées en suspens     :

=> Voir si le référencement / en projet / en activité convient bien.
=> Projets de 2016 décidés par le CA et l'AG vote pour les projets 2017
=> Financement : Comment envisage-t-on de nouvelles pistes et qui prend en charge cela ?
=> Travail de recensement des pistes de financement à mener ? Pour diversifier les sources de
financement.



=> Agréement éduc pop : un tiers d'emploi fongep (récup'R => ça a marché). Fongep demandée il y
a deux ans => le ministère avait répondu qu'illes voulaient arrêter ce truc là.
=> Quel nom pour la formation Gestion d'un atelier.
=> Formation : prix libre pour les bénévoles 
=> Formation : différence de portage des formations pro/bénévoles
=> Groupe de travail sur la consultation des ateliers.
 => Est-ce qu'on retire des plaquettes ?


