Relevé de décision
Conseil d’Administration
24 et 25 juin 2017
Grenoble
Personnes Présentes :
Marion GAUBERT, CLAVette stéphanoise
Marion COURJAUD, Cyclofficine d'Angoulême
Gaëtan FAURÉ, Vélocampus Nantes
Ludovic CHEVALIER, salarié
Medi ROBERT, membre individuel
Caroline ROUSSEAU, Cyclofficine de Paris
Coline TRAUTMAN, membre individuel
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Etienne BRAUD, la Casa Bicicleta
Cyril PIMENTEL, Collectif Vélo en Ville
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#1-Référent·e·s projets
Mise à niveau des informations.
Nous avons repris l’ensemble des projets inscrits dans le catalogue projet pour s’assurer que tout le
monde ait le même niveau d’information et faire un point sur l’avancement des actions à mener.
Le but de cet exercice était aussi d’avoir des référent·e·s pour chaque projet. Pour rappel il a été
décidé de favoriser la création de groupes de travail composés d’administrateur·ice·s et de
bénévoles qui se sont dit intéressé·e·s par les sujets lors de l’AG à Gap.
Voici les résultats :

* BiCloud
Ensemble des outils numériques du réseau
Référents : Cyril (Vélisol) et Pada (CVV)
Salarié : Ludovic

* Formations
Ensemble des formations proposées par L’Heureux Cyclage
Référent·e·s : Coline (Cyclo Paris), Caroline (Cyclo Paris) et Cyril (Vélisol)
Salarié : Ludovic
A FAIRE prendre RDV avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour réfléchir à un
financement (ni le Ministère de l’Environnement ni l’ADEME ne veulent financer des formations)

* Services civiques
La décision est prise d'arrêter réellement les services civiques. Étienne et Laura s'occupent de tout
stopper et de prévenir Etudes et Chantiers. On peut rediriger vers d’autres structures : la FUB, la
Ligue de l’Enseignement...

* Tarifs négociés
En tant que réseau national, il est possible d’établir des partenariats avec des marques.
Référent : Pada
A FAIRE il faut réfléchir aux limites de ces achats négociés

* Appui logistique et technique
Cela concerne notre communication d'une manière un peu générale, mais aussi les contacts avec les
ateliers.
Référente : Coline T.

* Territorialisation
Animation du réseau des RG
Référent·e·s : Marion G (CLAVette stéphanoise), Simon (Mobil’idées), Coline T.

Salarié : Matthieu

Wiklou
Animation du wiklou
Référent : Pada
A FAIRE trouver un·e modérateur·rice FUB

* Rencontres nationales
Travail sur l’organisation des rencontres nationales de Bayonne
Référent·e·s : Éric LECOUTRE (Txirindola), Laura, Marion G (gouvernance)

* AG (logistique)
Travailler sur l’assemblée générale pour prendre en compte les retours de l’année passée
Référente : Marion COURJAUD

* Veille et recensement
Animer la carte du réseau et la mettre à jour
Référent·e : Romain et Marion C.
A FAIRE : visualiser les RG sur la carte → Etienne

* Étude et panorama
Tous les ans L’Heureux Cyclage envoie un questionnaire à l’ensemble des ateliers connus pour
dresser un état des lieux du réseau : le Panorama. Il peut aussi être sollicité par des partenaires ou
des ateliers pour des études spécifiques
Référent·e :
•

Etudes : référent·e partenaire

•

Panorama : Le quatuor de la Cyclo de Paris (Pierre, Coline, Caroline et Romain) en lien
avec Marion COURJAUD.

* Représentation et communication au grand public
Référent·e : Marion C., Medi et Gaëtan (stand com), Adeline (impressions)
En 2017 :
A FAIRE réaliser un cahier des charges pour la réalisation du stand de com

* Partenariats et sujets transversaux
•

FUB : Pada et Marion C

•

ADEME : Marion Courjaud et Simon

•

Sujets transversaux :
◦ Travail sur le sexisme : Caroline

Renforcement de la vie associative
Kit de bienvenue : besoin d'en réimprimer : Adeline peut s'en occuper.
Référente logistique à Grenoble : Adeline

* Site Web
Un travail de refonte du site web de L’Heureux Cyclage est en cours
A FAIRE réaliser un cahier des charges pour la refonte du site web → Etienne pour l’arborescence

* Gouvernance
Un groupe de personnes motivées s'est détaché après l'AG. L'idée peut être que ce groupe produise
un résultat visible à L'AG de 2018.
Animation du groupe : Laura (avec un peu Marion G.), Coline T.

* Voyageur·euse·s
Pouvoir s’arrêter dans un atelier pendant un voyage sans être obligé d’adhérer.
Référent : Étienne, Marion C
A FAIRE logo Voyageureuses → Etienne

#2-Nouvelles adhésions
•

CSCS de La Couronne (Charente) – Validé (membre signataire)

•

La Petite Rockette (Paris) – Validé (membre adhérent)

#3-Fonctionnement
Suite aux dernières rencontres nationales de L’Heureux Cyclage (à Gap), nous avons initié un
travail sur le fonctionnement du CA. Un premier week-end de passation (beaucoup d’ancien·ne·s
sont parti·e·s cette année) a posé les bases de ce travail, nous l’avons continué ce week-end.
Comme dit précédemment à partir de cette année nous voudrions appliquer une ouverture plus
importante pour que les adhérents du réseau puissent prendre part aux réflexions et aux projets.
Ainsi nous devons définir clairement ce qu’est le rôle de référent et ce que l’on entend par mandat,
pour que les personnes travaillant sur des sujets précis aient bien en tête l’autonomie qui leur est
attribuée.
Plusieurs groupes de travail ont été constitués afin de prendre des décisions sur les éléments
suivants :

Un groupe de travail :
Groupe de personnes auquel le CA fait confiance, travaillant sur un sujet défini qui propose des
mises en œuvre qui seront validées en CA si engageantes.
Référent·e·s :
Les référent·e·s du groupe de travail (berger·e·s) sont des membres du CA ou pas, qui informent le
CA de l'avancée du groupe et qui sont invité·e·s au CA si besoin. Ce sont aussi des personnes
contact pour les personnes intéressées.
Mandat :
Des personnes se chargent d'avancer sur un projet, en en tenant informer le CA. Elles restent
légitimes pour prendre des décisions avec leur groupe de travail, sauf décisions engageantes. Le CA
devra porter une attention sur le fait de ne pas revenir sur des décisions (non engageantes) prises par
ce groupe.
A FAIRE établir une grille de mandat avec temps, objectif et limites → Medi

#4-Clarification sur certaines fonctions
Trésorier :
Aujourd’hui le-la trésorier·e assure en fait 3 fonctions : saisie comptable, trésoririe et budget. Pour
diminuer ces fonctions il a été convenu :
•

Laura et Medi s’occupent de la fonction RH

•

Une partie de la comptabilité va être externalisée

•

La personne nouvellement recrutée aura un temps administratif consacré au budget

Porte-parole :
Aujourd’hui cette fonction est assurée par Marion C, mais comme pour la fonction trésorier·e, il y a
possibilité de partager des tâches :
•

Pour la gestion de la boîte contact : 4 personnes du CA seront destinataires, pour répondre
et/ou traiter les mails, une rotation tous les 3 mois sur la base du volontariat sera appliquée.

•

Pour la représentation publique : elle se fait dans la mesure du possible par un membre du
CA, RG ou membre adhérent du réseau , ayant une bonne connaissance du réseau, proche
géographiquement du lieu de l'action à mener.

#5-CARGO
Aujourd’hui les CARGO sont préparés comme des CA, sans prise en compte réelle de la présence
des RG.
Pour le prochain CARGO, on décide de tester une forme différente avec des temps de travail en
parallèle (CA / RG) et des temps de restitution en plénière.
Préparation : Matthieu, Laura, Marion G
A FAIRE préparer les RG en relisant le guide RG et le pack RG, et leur demander de faire un CR de
l’actualité de leur territoire avant le CARGO (pour ne pas le faire pendant)

#6-La CLAVette Grenobloise (retour de Matthieu)
La métro apprécierait qu'il y ait une création de l'association avant novembre pour que la clavette ait
sa propre structure juridique. Évolution des statuts en cours. Ce qui va entraîner des questions sur
les relations entre la clavette et l’Heureux Cyclage. Les 15 % de temps de travail sur le national
seraient conservés (c’est cadeau!).

#7-Retour des rencontres de Gap
Les améliorations à prévoir :
•

présence de LHC à l’accueil (dès le début des rencontres)

•

gestion des factures

•

préparation de l’AG (encore fait trop tard, en particulier l’envoi des docs)

#8-Enquête de l’ademe sur les ateliers vélos
Elle devrait sortir pour la semaine européenne de la mobilité (du 16 au 22 septembre).

#9-Liens FUB et L’Heureux Cyclage
La FUB a comme projet d’établir une base de données des assos FUB du même type que le
Panorama de LHC. Ce serait un outil de partage d’infos réactualisé chaque année. Il faut anticiper le
fait que des données vont se recouper entre les 2 questionnaires : propose-t-on à la FUB un
questionnaire commun ? Avec quelle convention ? → la question est à traiter par le groupe études et
panorama
Cotisation FUB et L’HC :
Plusieurs ateliers ont fait part de leur étonnement de différences de prix entre la FUB et l’HC. La
FUB demande 1€ par adhérent d’un atelier contre 0.20€ pour l’HC. Des courriers d’ateliers sont
partis à la FUB pour leur expliquer pourquoi ils ne souhaitent pas payer plus à la FUB qu’à L’HC.
La FUB pencherait pour proposer aux ateliers de rentrer dans le collège de membre associés et de
payer ce qu'ils veulent, par contre l’atelier n’aurait pas de droit de vote à l’AG.
Un groupe de travail doit se constituer pour travailler sur ce point. A FAIRE envoyer un mail pour
que les personnes intéressées se positionnent → Marion C .

#10-Décathlon
Le siège de Décathlon a pris contact avec L’Heureux Cyclage pour étudier une possibilité de
réemploi par les ateliers des pièces d’occasion jetées par l’enseigne . Un test grandeur nature est en
cours de réalisation entre un Décathlon de Lille et l’atelier des Jantes du Nord pour évaluer la
capacité d’absorption des pièces. L’idée étant que le siège de Décathlon envoie des
recommandations aux différents magasins, et que l’HC dise à ses adhérents d’aller se renseigner
auprès de leur Décathlon le plus proche.
Suite à ces premiers échanges, Décathlon est revenu vers nous pour savoir si nous étions intéressés
pour récupérer 2600 vélos neufs, dont le cadre a un défaut de fabrication, donc interdit à la vente,
mais avec des pièces neuves. Il s’agit de deux série de VTT 520 et 540.
Le CA décide de refuser de s’engager au nom de tous les ateliers, et donc de signer une convention
avec Décathlon. Par contre nous leur proposons de faire l’intermédiaire entre eux et les ateliers
intéressés.
Il a été voté d’envoyer un mail aux ateliers (seulement ceux qui ont signé la charte dans les 3
dernières années) pour les prévenir de cet échange et de la possibilité de récupérer ces vélos si
Décathlon accepte de traiter en direct avec les ateliers.

#11-Don à Mr Petit
Mr Petit est le réalisateur de la vue éclatée d’un vélo, qui se trouve dans beaucoup d’atelier et qui
sert pendant les formations animées par l’Heureux Cyclage.
Il a été voté de façon unanime de remercier cette personne par un don.

#12-Pack de Bienvenue
Le contenu du pack de bienvenu s’étoffe :
•

Rapport d’activité

des bouchons débouchons…)

•

Catalogue Projets

•

A FAIRE Démontes-pneus LHC

•

Affiches diverses (crevaison, votre vieux
vélo a un futur…)

•

•

Livret d’accueil

A FAIRE Flyers à accrocher sur les vélos
(fichier source mis à disposition des
ateliers par le CVV)

•

Guides : du RG – de l’administrateurice

•

•

Panorama

A FAIRE support de présentation du
réseau en direction des ateliers (un fixe et
un évolutif)

•

A FAIRE Stickers (véhicule du futur, vélo

•

« la vélorution ne sera pas motorisée » de
Richard→ on en achète 200 à 5€ (Medi)

Un groupe de travail se crée autour de ce projet et Medi en est le référent.

#13-La Poste : recyclage des VAE
Nous avons été contacté par La poste qui cherche une filière de recyclage pour ses vélos à
assistance électrique. Nous n’avons pas encore assez d’information pour pouvoir nous positionner ;
Aussi il est prévu de se renseigner sur les points suivants :
Faut-il aussi s’occuper du recyclage des batteries et des chargeurs ?

La configuration technique des vélos
De quels types de vélos s’agit-il ?
Quelle est le marché de la réparation des VAE sur le territoire
Sous quelles conditions font-ils ce don (droit de les remonter ? Participation financière ? Quel
stock ?…)

#14-Opération de convergence des franciliennes
Demande de MDB (Mieux se déplacer à Bicyclette) pour apposer le logo de LHC sur leur affiche
de la convergence au lieu de celui de chaque asso membre de LHC. MDB est un mouvement de
convergence francilienne de différents réseaux cyclistes qui organise tous les ans une manifestation
à vélo.
Le CA a refusé cette demande car l’ensemble des associations de MDB n’est pas adhérente au
réseau.

#15-Diffusion de l’appel à don de l’AF3V
AF3V a lancé une campagne de financement participatif, pour combler le trou causer par le retrait
du MEDDE dans leur financement. Cette demande a été acceptée à l’unanimité par le CA.
A FAIRE un article sur le site et une info dans la prochaine lettre d’info en incitant les usager·e·s à
adhérer → Marion C

#16-Prise en charge des frais de bouche du CA
Un CA dure tout un week-end , pendant lequel nous essayons de traiter un maximum de sujets.
Nous nous réunissons tous les 2 mois. Jusqu’ici chacun donnait ce qu’il pouvait pour participer aux
repas du midi, les repas du soir étant intégralement à la charge de chacun. Dans un souci d’efficacité
et pour éviter une charge de travail supplémentaire aux ateliers accueillant il a été décidé que les
repas de midi seraient pris en charge par L’Heureux Cyclage. A FAIRE Les trésoriers vont regarder
le budget affecté à l’organisation des CA pour déterminer un prix moyen des repas → Medi.

#17-Nouvelle embauche :
La personne retenue suite à l’offre d’embauche proposée par l’Heureux Cyclage ce printemps n’a
pas donné suite. Une nouvelle diffusion de l’offre va donc avoir lieu.
Les entretiens se dérouleront la semaine du 28 août pour une embauche au 15 septembre.

#18-Avancement des groupes de travail sur les projets
Pour mettre en application ces groupes de travail il est prévu d’envoyer un mail avec l’ensemble des
projets et de leur référent·e·s à toutes les personnes qui se sont inscrites lors des rencontres pour leur
dire qui est référent et quel est l’objectif du groupe de travail.
Nous mettons des objectifs à court terme, tous les 2 mois pour que le CA puisse se tenir informé des
avancées de chaque projet.

#19-Prochain CA
Le prochain CA sera un CARGO (administrateur + Référents Géographiques (RG)), il se déroulera
le week-end du 30 septembre et aura lieu à Marseille. Pour organiser au mieux ce moment une
équipe d’administrateur·ice·s et de RGs se chargera de la préparation.
L’atelier Collectif Vélo en Ville accueillera tout ce beau monde.

