Groupes de travail, outils et contacts
• Les projets et leurs outils [ajouter @heureux-cyclage.org]
Les projets définis en AG sont portés par des groupes de travail ouverts à toute
personne et animés par des référent·e·s. Les échanges se font principalement
par liste de discussion. Les frais de déplacement liés aux réunions physiques
peuvent être pris en charge par le réseau.
Achats négociés

rustine@heureux-cyclage.org

Outils de gestion

burette

Outils informatiques

bicloud

Formations
Genres et dominations dans les ateliers

maillons
enclume-a-clavette

International

biciklo

Panorama et études

phares

Réemploi
Territorialisation, RG
Communication
Voyageureuse
Organisation des rencontres nationales
Gouvernance de L’Heureux Cyclage
Wiklou

roue
bequille
pouetpouet
sacoches
rencontres
cintre
wiklou

•

Les permanent·e·s [ajouter @heureux-cyclage.org]
Pour mener à bien les actions du réseau, la collégiale est appuyée par trois
permanent.e.s qui sont en charge de la coordination de certains projets.
Ludovic :
Céline :

Partenariats, formations

Matthieu :

•

BiCloud, formations
Coopération inter-ateliers

ludovic.chevalier@heureux-cyclage.org

Guide de l'adminitrateur·ice
Ce guide a pour objectif de préciser
peuvent avoir les administrateureuses
réseau L'Heureux Cyclage, les outils
disposent et les quelques informations
leur servir.

le rôle que
au sein du
dont ielles
qui peuvent

Le réseau en quelques mots :
L'Heureux Cyclage est un réseau d'ateliers vélo participatifs et solidaires
qui adhèrent à une charte commune que l'on peut résumer en quelques
points :
• favoriser la pratique du vélo par la vélonomie ;
• promouvoir le réemploi ;
• permettre l'accessibilité à tou·te·s, dans une démarche locale,
solidaire et conviviale.
Il est animé par des personnes actives en son
administrateur·ices (Collégiale), des salarié·e·s, des
géographiques (RG), des personnes ressources.

sein : des
référent·e·s

Le réseau et les personnes qui l'animent ont pour but d'encourager et
faciliter :
• la multiplication et le développement des ateliers ;
• la mutualisation (des ressources, des infos, …) entre les ateliers ;
• l'envie de travailler ensemble en coopération.

celine.zoppello
matthieu.allereau

Qui peut être administrateur·ice ?

Contacts [ajouter @heureux-cyclage.org]
Informations générales

contact@heureux-cyclage.org

Formations

formations

Facturation

tresorier

Burette
Outils informatique
Articles sur le site internet
Publi d’info. dans la lettre info des ateliers

support+burette
support
contact+com
contact+lettreinfo

La collégiale est composée au minimum aux deux tiers de membres
adhérents, c'est-à-dire de représentants d’ateliers vélo à jour de cotisation,
et au maximum d’un tiers de membres individuel·le·s.
Les admins sont élu·e·s par les ateliers adhérents chaque année en AG, à
la majorité absolue. La collégiale est composée d’au minimum 8 membres.

Les rôles

À quoi ça engage ?

La collégiale a pour rôle général d'administrer le réseau, de mettre en
œuvre la politique définie par l'AG et de répondre aux sollicitations, le tout
en lien avec ses salarié·e·s.
ADMINISTRER L'ASSOCIATION
Se prononcer sur l'admission ou non des membres
Assurer le suivi des salarié·e·s
Assurer le suivi comptable et des subventions, préparer le budget
prévisionnel
Convoquer les AG et déterminer les ODJ

Comme dans toute association, en étant membre de la collégiale, on
engage sa responsabilité civile et pénale (si on représente un atelier, la
responsabilité de celui-ci n'est pas engagée).

METTRE EN ŒUVRE LES PROJETS DU RÉSEAU
Assurer le suivi des projets
Créer et suivre des partenariats
RÉPONDRE AUX SOLLICITATIONS
Représenter le réseau (conférences publiques, réunions de travail,
évènements des ateliers...)
Dialoguer avec les ateliers, s'assurer de la transparence du réseau

La collégiale se réunit 6 fois par an (frais de déplacements pris en
charge) : après l'AG, puis tous les 2 mois environ, dans des villes
différentes, et est accueilli par des ateliers volontaires. Deux de ces
réunions sont des CARGO (Collégiale + RG d'Orientation) qui permettent
d'échanger avec les Référent·e·s Géographiques, bénévoles mandaté·e·s
par la collégiale pour accompagner les ateliers de la zone géographique
dont ielles ont souhaité prendre soin.
Le reste de l'année, il continue à fonctionner par courriel : il faut s'attendre
à en recevoir plusieurs par semaines, voire par jour ! Il est donc quasi
impératif d'avoir une connexion internet et un ordinateur personnel pour
pouvoir rester en lien avec le reste de la collégiale, ou d'y avoir accès de
temps en temps ou de proposer d'autres manières pour inscrire son
engagement.
Le mandat d' admin' dure un an, mais il n'est pas simple de s'approprier le
fonctionnement à distance. Il est préférable de s'engager sur plusieurs
années pour assurer un transfert des compétences dans un sens comme
dans l'autre.

Les outils internes
Chaque admin possède un compte informatique permettant l'accès aux
outils en ligne :
• Burette : outil de gestion administrative ; elle permet de gérer
contacts, comptabilité, tâches, documents ressources, etc.
• Sympa : gestion des listes de discussion : chaque liste est
modérée par un·e ou des admins
• Questionnaires : gestion des questionnaires via LimeSurvey
• Espace privé du site oueb : les admins sont chargé·e·s d'alimenter
le site en articles et documents, de mettre à jour la carte des
ateliers, etc.
• Nuage : partage de documents de travail ; il permet d'avoir sur son
ordinateur des documents synchronisés à un serveur.

Les fonctions
L'Heureux Cyclage est une association en collégiale, dont les membres
portent les rôles et les responsabilités à égalité. Les prises de décision
sont consensuelles (en cas d'absence de consensus on procède à un vote
de valeur). Les fonctions officielles dans les associations
« traditionnelles » sont réparties au sein de la collégiale dans des groupes
de travail fixes sur l’année ou tournantes pour certaines d’entre elles.

