
Conseil d’Administration
30 septembre et 1er octobre 2017

Marseille

Personnes Présentes     :   

CA
Marion GAUBERT, CLAVette stéphanoise
Marion COURJAUD, Cyclofficine d'Angoulême 
Gaëtan FAURE, Vélocampus Nantes
Medi ROBERT, membre individuel
Caroline ROUSSEAU, Cyclofficine de Paris
Coline TRAUTMAN, membre individuel 
Adeline LANGREZ, uN p’Tit véLo dAnS La Tête
Étienne BRAUD, la Casa Bicicleta
Cyril PIMENTEL, Collectif Vélos en Ville
Laura GUITOT, membre individuel
Éric LECOUTRE, Txirrind’Ola
Cyril BEAUX, Vélisol
Benjamin PICHOT, Récup’R

Salarié·e·s
Ludovic CHEVALIER
Matthieu ALLEREAU
Céline ZOPELLO

RG
Arthur PETIT, Dynamo
Claire GERARD, Vélocampus Besançon
Rémi GUITTENY, le CRADE
Thomas PLANUT, Vélisol
Amélie GORGUES, Récup’R
Youri GLOUX, Cyclofficine de Paris



Excusés :   Simon  VITORGE,  Mobil’Idées ;  Baptiste  GUYOMARCH,  Dynamo ;
Stéphane GIMENEZ, La Rustine

Animatrice : Caro
Facilicateur : Rémi
Régulatrice : Laura
Chiens de berger·e : Cyril et Medi
Horloge : Etienne
Scribbe : Marion C. 
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Agenda

Date Évènement Lieu

2 au 6 octobre Formation comptabilité Dijon

5 et 6 octobre Rencontres des DRC La Rochelle

10 et 11 octobre Congrès CVTC Marseille

15 octobre Réunion de travail Panorama Paris

18 octobre Réunion assises de la mobilité La Défense

19 et 20 octobre Congrès AMORCE Clermont-Ferrand

21 octobre Rencontres régionales PACA ?   ?

21 octobre Rencontres régionales ARA Lyon

24 au 27 octobre Formation roue et réemploi Grenoble

11 novembre Rencontres régionales Grand Est Nancy

15 novembre Date limite rendu Ademe projets « partenariats » et
« communication »



18 au 23 novembre SERD

18 et 19 novembre CA Bayonne

10 janvier Date limite rendu Ademe projet « Panorama »

13 et 14 janvier CARGO ?

24 et 25 février CA ?

7 au 11 mars Rencontres nationales et AG Bayonne

Présentation de Céline
Céline  a  été  embauchée  le  18  septembre  pour  des  missions  portant  sur  les  formations  et
d’administration. On lui souhaite tou·te·s la bienvenue !

Nouvelles adhésions
• le Bocal (Rennes) : TS a animé la formation mécanique et réemploi sans hommes cis-genre

en  tant  que  salariée  du  Bocal,  et  plus  d’EL’ANE.  L’atelier  n’est  pas  encore  lancé  (en
recherche de local) mais illes se proposent d’accueillir la formation en 2018→ validé, Rémi
les prévient

• Château à  vélo  et  autres  roues  libres  (Châteaurenard) :  atelier  aidé  par  Roulons  à  Vélo
(Avignon) et aussi en contact avec le CVV. Actifs sur Rayons , ils ont aussi participé aux
rencontres régionales 2016→ validé, Pada les prévient

• le Tri Sera Top (Toulouse) : on n’a pas d’avis du RG, reporté au prochain CA
• Bureau d’études spatiales (Nantes) : association de scénographie qui a ouvert récemment un

atelier  vélo  participatif  sur  l’île  de  Nantes.  Elle  a  reçu  l’aide  de  Vélocampus  (pièces
détachées) → validé, Gaëtan les prévient

Groupes de travail projets
Des groupes de travail  pour chaque projet  du réseau ont été créés, ouverts  à toutes les bonnes
volontés.  Nous  avons  besoin  des  RG  pour  relayer  les  groupes  de  travail  et  ce  nouveau
fonctionnement du CA.
Un mail devait être envoyé aux personnes qui avaient laissé leur adresse pendant les rencontres,
mais ça n’est pas encore parti. On le finalise, et chaque référent projet est chargé de l’envoyer ça
aux personnes qui s’étaient portées volontaires, Marion C envoie le mail aux ateliers via contact.

Liste en vrac des trucs à faire
• Rappeler sur Rustine les limites des achats négociés pour L’Heureux Cyclage (les outils 

seulement) → Pada
• Établir une grille entre groupe de travail et mandat
• Établir une grille sur les positionnements de L'HC pour pouvoir assurer le rôle de porte 

parole
• Diffuser la vidéo des rencontres à faire et y ajouter la date des prochaines
• Un groupe de travail doit se constituer pour proposer au prochain CA (qui sera un cargo)

pour une définition du "mandat" à vérifier par Laura



• Travail sur le pack de bienvenue et le site internet ça avance

Le CR du dernier CA est validé.
La liste contact@ est suivie par Marion C, Romain, Medi, Coline T et Marion G. Répartition des 
personnes chargées de répondre :

• octobre à décembre 2017 : Medi
• janvier  à mars 2018 : Marion C
• avril à juin 2018 : Coline T

La proposition de Simon de faire tous les CA à Grenoble est refusée : même si c’est plus pratique 
pour les salarié·e·s et pour avoir tous les papiers à disposition, on souhaite continuer à aller à la 
rencontre des ateliers. Et aussi, Grenoble c’est compliqué d’accès…
La réflexion sur les adhésions FUB+LHC suit son court. 

CLAVette grenobloise
La CLAVette grenobloise est maintenant une association déclarée, avec des statuts et une collégiale.
L'idée est que la nouvelle convention que l'on espère obtenir en novembre ne soit plus signée par 
LHC mais bien par la Clavette. Ce serait bien la Clavette qui toucherait ces sous. Jérémy va tout 
bientôt créer un compte indépendant. Ce qui n'est pas acté c'est ce qui se passe si la Clavette ne 
parvient pas à devenir employeur d'ici janvier, ce qui parait le plus probable. Il nous faudrait donc 
réfléchir à un dispositif où LHC met à disposition un salarié et le refacture à la Clavette. En tout 
cas, il faut qu'on s'assure de rester dans la légalité tout en respectant les termes de la convention. Par
ailleurs, le collectif de la Clavette parait tout à fait favorable à ce que Matthieu continue à dédier 
15% de son temps sur les missions nationales de territorialisation.
On fait la remarque que si on prolonge le contrat de Matthieu il faudra sans doute le passer en CDI, 
ce qui compliquera la passation avec la CLAVette. En outre il faut faire attention aux minimis, avoir
40 voire 50 000 € de la Métropole peut nous bloquer pour obtenir d’autres subventions.
 → Etienne, Adeline et Medi contactent la CLAVette pour gérer ce montage. Le groupe RH suit les 
impacts sur les salariés : mise à dispo longue durée, partage des locaux... 

Retour sur le processus d’embauche
Ce fut long mais hyper intéressant, et a permis de cadrer notre suivi des salarié·e·s : fiches de poste,
entretiens annuels… 
L'idée à moyen terme est d'écrire un « guide du référent prolétariat », un « comment utiliser ce
mandat ? »… 

Trésorerie
La Rustine vient de nous faire un prêt relais de 5 000 € car on n’a toujours pas touché les sous du 
ministère ni de l’Ademe. Pour le ministère ça devait tomber aujourd’hui, sinon Pada rappellera le 
ministère.
La Casa Bicicleta a de la trésorerie et peut nous faire un prêt si besoin.
Outre les factures non payées, nous devons aussi nous faire « rembourser » les cotisations 
patronales pour Matthieu.



Un week end de passation est en cours d’organisation pour la compta, à Grenoble, un peu en 
semaine et un peu en week end → groupe compta + Ludo

Financement
• Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : un RDV avec Sylvie Banoun a été 

demandé pour novembre, avec Aline, Céline et Cyril Pada Pimentel.
• Ministère de l’Education Nationale : il faut prendre contact pour parler agrément Jeunesse et

Éducation Populaire (attention il faut se rapprocher d’autres réseaux d’éduc pop), 
subvention pour les formations, CAP cycle...→ Cyril, Gaëtan et Céline (et Ludo brieffe 
Céline)

Territorialisation
Matt a lancé un questionnaire en direction des ateliers, pour connaître les liens qu’ils entretiennent 
avec d’autres ateliers. Il y a déjà pas mal de réponses (21/161) mais le traitement des données va 
être très long (point de vigilance).

La convention type CLAVette qui avait été travaillée au CA de Poitiers est soumise aux différentes 
CLAVettes. Le but est de clarifier le lien entre LHC et ces CLAVettes (services en particulier). → 
Marion G, Matt et Simon s’occupent de l’envoi aux CLAVettes

RG : Matt a l’accord du CA pour participer à des rencontres régionales si cela semble pertinent aux 
RG. Il faut améliorer l’accès aux communs (Cloud, Wiklou) pour les RG, notamment le contenu des
formations.

Partenariats
• Décathlon :  Un groupe de travail a été créé, la liste « roue » l’héberge en plus des personnes

déjà présentes. Pour l’instant nous attendons que Décath Lille finisse ses travaux et qu’un 
test se fasse avec les Jantes du Nord.

• Journée de la transition : LHC est partenaire, les ateliers ont été sollicités pour participer → 
réunion de débrief en octobre à Paris : on n’est pas dispo.

• La diffusion de l'appel à don de l'AF3V n’est pas faite (manque de temps)

Proposition  de  « surcotisation »  pour  que  les  adhérent·e·s  AF3V  aient  accès  au  programme
Voyageureuses : mail de Catherine Bonne :
« je me demandais si on ne pourrait pas proposer aux adhérents AF3V moyennant une sur-cotisation
de bénéficier de l'accès à votre réseau d'ateliers;  pour un accès ponctuel (hors de leur zone de
résidence) ou  sur toute la France à l'année .
Intérêt  pour  les  adhérents  :  coté  pratique,  comme une assurance  (je  paie  10-15€ et  des  portes
d'atelier me sont ouvertes au cas où)
Intérêt pour l'AF3V et LHC (ou les ateliers directement) :  une ressource financière à se partager »
C’est une décision à prendre en AG, en lien avec la question des adhésions individuelles à LHC (qui
pourraient aussi permettre de profiter des Voyageureuses sans adhérer à un atelier en particulier).
Marion C propose un argumentaire en lien avec les personnes du forum ouvert.



Panorama
Une réunion aura lieu demain et le 15 ou 16 octobre à Paris (info relayée au groupe « phare »). Le 
panorama 2016 est attendu pour début janvier.
On s’est aussi engagé auprès de l’Ademe a réaliser une étude de l'évolution d'un atelier particulier 
sur 3 ans → Cyril (Vélisol) peut faire une étude sur son atelier, même si l'on sait que ça n'est pas 
représentatif totalement. Marion C lui fournit les données récoltées depuis 3 ans. À l'avenir, l'idée 
est de trouver un moyen de restituer aux ateliers leurs données. 

Ademe
On doit rendre les livrables 45 jours avant la fin de la convention (21 décembre et fin janvier).
Livrables :
- kit communication : Medi + Laura
- liste des évènements et publications : Marion C
- besoins en communication des ateliers : Marion C + Marion G (voir CR ateliers rencontres)
- panorama 2016 : Marion C + Paris team
- fiche évolutif atelier sur 3 ans : Cyril
- plaquette en direction des partenaires : mandat au groupe de travail Adeline, Caro, Benjamin, 
Coline T, Medi (en roue de secours)
- fiches partenaires : Simon + Marion C + Pada
- page web appel à partenariat : Etienne + Coline T

Pas à livrer mais à faire dans l'année (avant?)
- stand
- remaniement de la charte graphique 

On doit prendre des prestataires : comment on choisi un prestataires ? Pour charte graphique, site et
stand. Groupe de travail : Caroline, Adeline, Coline

Dates des prochains CA
CA le 18 novembre à Bayonne
CARGO le 13 janvier
CA le 24 février

Rencontres nationales 2018
On pré-valide la date du 10 mars, et Eric la valide définitivement la semaine prochaine. 

Référent·e·s CA :
- lien avec la logistique+programme : Laura, Adeline
- AG : Marion, Coline T.
- AGE : Etienne sur le côté passage en collégiale + Gaëtan
- panneaux projet : Cyril + Laura (en soutien), 
- ateliers du vendredi : Benjamin
- affiche : Eric



Mettre l'accent sur le mail que l'on envoie aux ateliers pour la relance sur les groupes de travail sur
le groupe Rencontres à renflouer sec.

Pré-programme :
-  jeudi soir (débat public) : Récit d'une campagne locale sur la mobilité / Alternatiba 2018 + lien
avec les Assises de la Mobilité avec intervention du RAC

Doit-on limiter le nombre des participant·e·s ? On part sur un max de 250 personnes.
Prix : ils essayent de tout caler dans un prix global (nuitées+bouffe) :
- vendredi et samedi hébergement en centre de loisirs
- jeudi et dimanche hébergement militant
- 32€/pers. Pour 2 jours d’hébergement
- 12€/pers. le repas en centre de loisirs (obligatoire si on veut manger là-bas)
Bayonne nous envoie un devis prévisionnel.

Les sujets à relancer s’il y a le temps ou pour le prochain CA :
- Travail sur la collégiale de L’HC (il faut vraiment que l’on passe en collégiale) ou sur nos formes
de travail (cf dossier gouvernance sur sparky) – définir un groupe de travail  → ce serait bien de
revoir les groupes de travail qui ont eu lieu pendant le forum ouvert 

- Travail sur l’AG de Bayonne (peut-être se faire accompagner pour dynamiser notre AG)

Représentation
Des évènements publics auxquels ça serait bien qu’on soit présent·e·s :
- rencontres des DRC : Laura demande à Fanny des Petits Clous si elle peut y aller accompagnée de
Benjamin
- congrès AMORCE : on n’y va pas mais Coline T en profite pour reprendre contact et demander un
RDV
- rencontres du CVTC : Pada + Céline y seront mais on n’aura pas de stand
- rencontres Zéro Déchets à Miramas : Gaëtan se renseigne pour voir si c’est intéressant

Projets 2018/2019
Ce n’est pas efficace de repartir des années passées, donc il faut trouver une méthode pour définir 
correctement les plans de financement. Il faut réussir à bien anticiper la priorisation des projets pour
les Rencontres. Le groupe budget a mandat pour faire une proposition qui sera validée avec chaque 
groupe de travail puis en CA : Marion C, Simon, Pada, Medi (Baptiste?), Céline

Il faut mettre en place une forme efficace de définir en AG les projets 2019-2020

Intérêt général
On a « promis » aux impôts qu’on allait faire la demande. On demande un devis pour la faire faire à
un juriste → Marion G + Coline T (Marion C envoie le doc qu’on a reçu des impôts à Coline T). On
peut relancer Julien Allaire qui était motivé (allairej@no-log.org).

mailto:allairej@no-log.org


Arrêt des CUI
Brainstorming :
- on ne défend pas les emplois aidés, on défend le soutien aux structures d’intérêt général qui créent 
de l’emploi
- on n’a pas envie d’utiliser ces contrats, mais on n’a pas le choix (baisse des subventions)
- cet arrêt va entraîner la non-reconduction de postes et la non-création de postes → on prévoit la 
baisse de création d’emplois, des projets abandonnés
- on n’imagine même pas à quel point ça peut être dramatique dans le secteur de l’urgence sociale
- sont mis en danger 28 ETP dans 30 ateliers
- ce n’est pas la meilleure manière de réfléchir à améliorer le système que de commencer par le 
supprimer
- on va devoir compter plus sur du bénévolat, et des bénévoles sont des personnes au chômage 
potentiellement employables
- faire le lien avec les conséquences bénéfiques de l’emploi sur les ateliers (enquête Ademe)

→ On écrit une lettre type à envoyer par les adhérents des ateliers (à qui?) : proposer à Marie H, 
Marie de la Brico + Laura pour la relecture

Compte-rendu de la partie RG du CARGO :

Voir doc annexe

En fin de CA ce serait bien de faire un rappel sur les engagements de chacun·e et le travail à faire,
soit une nouvelle to do list.
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