
Les cinquièmes rencontres de L’Heureux Cyclage
du 30 octobre au 4 novembre 2012 à Nancy

Pendant quatre jours les ateliers vélo francophones sont invités à participer aux rencontres de L’Heureux Cyclage qui  
sont cette année accueillie par l’atelier Dynamo de Nancy

Pour la seconde fois, ces rencontres débutent par des formations. Le mardi 30 et le mercredi 31 octobre aura lieu la  
première session de formation de gestion organisée par le réseau.

La journée du jeudi sonnera le début des festivités ! Pour s'adapter à l'arrivée des un(e)s et des autres au compte  
goutte, des « ateliers butinage » sont proposés. Ils vous permettront de voyager librement entre les différents locaux  
de  Dynamo et  de  ses  assos  amies  et  partenaires  tout  en  proposant  des  activités  techniques,  artistiques  et  
intellectuelles! Puis un temps d'échange et de présentation des différents ateliers sera l'occasion de se souhaiter la  
bienvenue...

A partir du vendredi, les participants seront invités à échanger sur leurs situations et pratiques locales et les enjeux  
auxquels les ateliers vélo sont confrontés.

Les journées du vendredi et du samedi seront des journées de discussion qui devront permettre aux participants de  
trouver des réponses à des questions qui peuvent se présenter au sein de leurs ateliers, mais également de continuer  
à  structurer  le  réseau  L’Heureux  Cyclage  par  le  développement  de  projets  mutualisés.  Les  bilans  et   grandes  
orientations pour l'année à venir seront ensuite validées dans le cadre de l'Assemblée Générale extraordinaire qui se  
tiendra le  samedi  matin  et  de  l’Assemblée  Générale  ordinaire  qui  se tiendra le  dimanche.  L’élection  du Conseil  
d’Administration clôturera ce week-end de travail collectif.

Ces  échanges  sont  donc  organiser  d’une  part  pour  permettre  aux  participants  de  trouver  des  réponses  à  des  
questions qui peuvent se présenter au sein de leurs ateliers, mais également de continuer à structurer le réseau  
L’Heureux Cyclage par le développement de projets mutualisés.

Dans le cadre de ces rencontres aura lieu « le Biclou Fest' ». Il se déroulera le samedi 3 novembre 2012 et débutera 
par une grande véloparade populaire dans les rues de Nancy (pour l'occasion apportez vos habits de fête...).

Le cortège rejoindra ensuite le site du Biclou Fest', un espace de jeu, de réflexion et de fête autour du vélo et du 
recyclage avec plusieurs espaces à la fois de création (art, artisanat, bricolage), de jeux, culturels (projections, 
diaporamas, spectacles, concerts), de promotion du vélo,... cette manifestation est participative et vous, tout comme 
l'ensemble du public, pourrez proposer une animation, un atelier...



Le programme du 30 octobre au 4 novembre 2012

Mardi 30 octobre
9h Accueil des participants

9h30 - 
18h

Formation « Burette », le projet de gestion OpenERP du réseau

18h Installation dans le gite

19h30  Auberge espagnole

Mercredi 31 octobre
9h - 
17h30

Formation « Burette », le projet de gestion OpenERP du réseau

19h30 Auberge espagnole

Jeudi 1er novembre
À partir 
de 9h

Accueil des participants Rendez vous 35 Grande Rue 54000 Nancy
et demandez le programme!

10h-12h Ateliers butinage (navigation libre et sans 
inscription entre les différents ateliers sous réserve 
de places suffisantes)

-Initiation soudure
-Initiation mécanique
-des volontaires dans les ateliers
-(proposez vos ateliers !)

12h-13h Visite de la brasserie Grenaille - 
dégustation

13h-14h Ramène ton pic-nic ou déjeuner libre

14h-17h Ateliers butinage (navigation libre et sans 
inscription entre les différents ateliers sous réserve 
de places suffisantes)

-Initiation soudure
-art et artisanat avec les poubelles des ateliers
-déco de vélo, peinture, pochoirs,drapeaux,... (fin à 
16h)
-comment faire un plan de formation
-"les coordinateurs d'ateliers vélos anonymes"
-(proposez vos ateliers !)

17h-19h Présentation de nouveaux ateliers vélo du réseau
(Discussion pour mieux connaître les nouveaux ateliers)

19h-
20h30

Pot d’accueil

21h Soirée PARTAGE!!!
Ramène tes visuels, badges, logos, dessins, photos, outils DIY, musique,... et une clé USB pour 
piquer ceux des autres!
S'il y a des films, on fera une projection...



Vendredi 2 novembre
9h - 12h ATELIERS THEMATIQUES:

- Open street Map, la cartographie libre dans les ateliers vélos
à quoi cela peut il servir, comment l'utiliser, contribuer...
 
- Les formations par L'Heureux Cyclage : Quels besoins et spécificités dans les ateliers 
participatifs et solidaires.

- Les achats groupés, on en est où? (bilan et perspectives, nouveaux besoins, organisation)

- L'accessibilité au plus grand nombre dans les ateliers : la question de la solidarité et de 
l'ouverture (genre, age, origine sociale, etc...)

- Les relations inter-ateliers au niveau local : comment des ateliers proches peuvent coopérer 
ou vivre ensemble.

12h-
13h30

Déjeuner

13h30-
15h

Visite de Nancy

15h-18h ATELIERS DISCUSSIONS ET PLAN D’ACTION

- L’accès aux locaux
Quel est le meilleur moyen d’avoir accès à des locaux les plus, les mieux localisés le plus 
rapidement possible pour un prix modique ?

- La dynamique de bénévolat
Quel est le meilleur moyen d’avoir un grand nombre de bénévoles, enthousiastes, pleins de 
compétences ? Comment communiquer? Dynamiser et maintenir la dynamique?

- La gestion du salariat
Comment développer l’activité salariale dans son atelier en proposant des boulots enrichissants à 
des revenus pharaoniques ? Peut on les pérenniser?

- La récupération de vélos et de pièces détachées
Comment crouler sous le nombre de vélos récupérés et de pièces détachées déposées à 
l’atelier ? Comment les utiliser et les valoriser au maximum?

18h30-
20h30

 Tournoi de bike polo

21h Repas



Samedi 3 novembre
9 - 12h SYNTHESE DES ATELIERS THEMATIQUES

PRESENTATION DES PROJETS DEVELOPPES CETTE ANNEE

- Présentation du projet burette

- Présentation sur les ateliers mobile

- Présentation sur les voyageur-euses

- Présentation du projet formation

- Présentation du projet de la SERD

- Présentation de la carte

12h-14h Déjeuner

14h-15h ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Présentation des modifications proposées de la charte et des statuts proposées par le 
Conseil d’Administration

15h00-
15h30

Préparation véloparade

15h30-
17h

VELOPARADE (apportez vos habits de fête...)

A partir 
de17h

BICLOU FEST’ sous chapiteau
Les ateliers alsaciens vous proposeront une spécialité locale : la « flammekueche »



Dimanche 4 novembre

9-12h30

13h

SEANCE PLENIERE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'HEUREUX CYCLAGE

Présentation du déroulement de l’AG

Validation des nouveaux adhérents

Bilan de l'année écoulée

Présentation et approbation des rapports : par le Conseil d'Administration

Rapport d’activité

Rapport moral

Rapport financier

Pause 

Projets en cours et propositions de projets de l’AG : reprises des comptes rendus des 
ateliers de discussion et appel à propositions

Buffet au Conseil Général de Meurthe et Moselle



Les informations pratiques

Inscriptions :
Avant le 14 octobre :
http://questionnaires.heureux-cyclage.org/index.php?sid=96832&lang=fr

Hébergement :
Nous mettons à votre disposition :
Un gite, muni de douches, d'une cuisine. (capacité 20-25 personnes)
Un sleeping dans une salle de réunion, muni de douches, cuisine (capacité 20 personnes)
Un sleeping à Dynamo, muni de douche, cuisine (capacité 10 personnes)
(sous réserve) un appart-sleeping, muni de douche, cuisine (capacité 20 personnes)
chez l'habitant pour les autres!

 A vous de prévoir sacs de couchages, matelas et petits déjeuners.
Participation aux frais d'hébergement     :   forfait de 15 € (pour tout le séjour).
Attention : inscription obligatoire via le formulaire d'inscri  p  tion.  

Auberge de jeunesse de Nancy : http://www.fuaj.org/Nancy

Intendance :
Nous demandons une participation de 5€ par personne et par repas, soit :
présence le jeudi = 5€
présence le vendredi = 10€
présence le samedi = 5€
Le jeudi midi, ramenez votre pic-nic ou déjeuner libre
Le samedi soir, repas libre ou flam's et Cie au Biclou Fest'Le dimanche midi, déjeuner offert par le Conseil Général de 
Meurthe et Moselle

Paiement :
En liquide sur place, par chèque à Dynamo 35 Grande Rue 54000 Nancy, par virement sur le compte :

IBAN  FR76 1470 7000 2002 0193 7398 048r)
BIC CCBPFRPPMTZ

Autre :
Merci de contacter Dynamo (06 83 65 26 33) : contact@atelierdynamo.fr
ou Julien (06 37 95 83 85) : contact@heureux-cyclage.org

Ces rencontres sont organisées avec l'aide et le soutien d'assos et partenaires :
Ballast Bretz'selle et les ateliers alsaciens Cirque Gones Conseil Général de Meurthe et Moselle
Dynamo Eden Espace Info Energie Jeunes et Cité
La Bécane à Jules Le Grand Sauvoy Marmijotte Microbrasserie Grenaille Nybi.cc
Poulidorkestra Scène et Territoire Traverses Ville de Maxéville Vélorution Nancy

C'est aussi un travail collectif réalisé par les volontaires, salariés, bénévoles et 
adhérents de Dynamo!
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