
Relevé de décisions – CA du 29 et 30/10/16 – Lyon

Les présent.e.s
Membres du CA

Simon Vitorge Mobil'Idées

Cyril Pimentel Collectif Vélo en Ville / RG PACA

Laura Guitot Membre indivuelle

Amélie Dumoulin Membre individuelle

Aline Dannappe Cyclofficine de Pantin

Romain Denoyer Cyclofficine de Paris

Julien Allaire Le Chat Perché

Marion Courjaud Cyclofficine d'Angoulème

Guillaume Flament Les Jantes du Nord

Ludovic Chevalier Salarié

Benjamin Pichot Récup'R

Medi Robert Membre individuel

Marion Gaubert Ocivélo

Remi Guitteny RG Bretagne

Marie Cornuel Membre individuelle
Référent-e-s géographique 

Noémie Ciofolo RG Hauts de France

Matthieu Allereau RG Bourgogne

Matthieu Fromont RG Lorraine

Mathilde Le Moal RG Poitou-Charentes

Et Ludovic Chevalier, permanent du réseau, et Louison, curieux lyonnais.



1 – Salariat et ressources du réseau   

1.a. Clavette Grenobloise : 
Info     :

• Le partenariat avec la Métro a évolué à la baisse (40 000€ sur un an) et ne permet de 
financer qu'un CDD de onze mois dans un premier temps.

• La Clavette a engagé un travail pour s'assurer de la continuité du dispositif pour l'année 
suivante, ce qui était initialement prévu.

• Le dossier est piloté par une « grosse commission » d'une dizaine de personnes dont trois de 
L'Heureux Cyclage (Marion G, Simon et Baptiste). Une « petite commission » de trois 
personnes est chargée de l'embauche. Elle soumettra son choix à la grosse commission.

• Calendrier : la fiche du poste rédigée avec la Clavette grenobloise, mutualisée, est sortie. La 
décision finale doit être prise fin novembre.

• [inter CA] :  le  CA a reçu un mail  le 1er  octobre indiquant  la préférence évidente de la
commission  pour  les  locaux  de  la  MNEI  car  dispo  immédiatement,  permettant  des
perspectives de concentration des équipes HC et Clavette, moins cher, et plus pratiques. 

Décisions:
• Faire un récapitulatif à destination des ateliers et un article sur le site
• Validation de la location de deux bureaux à la MNEI (800€ par bureau/an).
• Ok pour que des administrateurices du réseaux qui ont des contacts au niveau local essaient 

de pousser en faveur de la clavette, en lien étroit avec la commission
• Validation de la procédure d'embauche  
• Ouverture d'un compte bancaire dédié, avec mandat à un membre de la Clavette.
• Report d'un éventuel changement d'adresse postale du Ptit Vélo vers la MNEI. 

1.b. Salariat 100     % Heureux Cyclage 
Rappel

• Projet de financement d'un poste LHC à temps plein,  dédié pour 50 % à la formation. Les
50 % restant pourront être axés 
◦ soit  sur  de  l’administration  et  de  la  recherche  de  financement  pour  aller  vers  la

structuration d'une équipe salariée pour L'HC, 
◦ soit sur de l’animation de réseau pour augmenter la mobilisation de ressources bénévoles

et/ou salariées auprès des ateliers vélos.
• La consultation des ateliers par sondage (été 2016) n'a pas privilégié une option à une autre.

Info     :
• Les échanges avec l'ADEME sont positifs. Nous devons transmettre des éléments plus 

précis sur les projets qui pourraient être financés.
• Conception en cours du catalogue de projets et de l'évaluation des besoins en ressources.
• L'idée de mobiliser plus de temps salarié par la suite (un ETP en plus ou de la mise à 

disposition de la part d'un atelier) est inscrit dans le projet/budget prévisionnel.

Décisions: 
• Validation d'un dédié 50/50 aux formations et aux missions administratives et de 

développement d'une équipe HC
• Diffusion de l’offre d’emploi quand le financement du poste est consolidé.
• Commission embauche : Baptiste, Medi, Adeline, Laura. Ce groupe est mandaté par le CA

pour finaliser la fiche de poste, faire un rétroplanning d'embauche, élaborer une grille de
critère pour le choix, et recevoir les candidats.



1.c. Comptabilité et trésorerie 
Info   :

• La Rustine octroie au réseau un prêt relais de 5 000€ que nous devrions pouvoir rembourser 
d'ici la fin de l'année ou début 2017.  

• [inter CA] : Tania Grawitz (Cyclofficine de Paris) démissionne de son poste de co-trésorière 
à L’Heureux Cyclage par manque de temps, mais souhaite toujours bénévoler. 

• Aucune nouvelle des demandes de subventions au MEDDE

Décisions
• Courrier de relance au MEDDE en notre nom  + proposition de rencontre avec le cabinet.
• Si pas de réponse, courrier commun avec les autres associations vélo attendant une réponse. 
• Création d'une commission regroupant Stéphane, Tania (selon disponibilité), Romain, Ludo, 

Medi (notes de frais notamment), Simon, Guillaume,Marie. Elle doit se réunir avant le 
prochain CA puis deux fois par an (début et milieu d'année).

• La délégation de pouvoir de gestion des comptes est retirée à Tania suite à sa démission.
• Medi Robert se voit confier la délégation de pouvoir de gestion sur les comptes de LHC.
• Ouverture de la possibilité d’accès en consultation au compte par les membres du CA.
• Sous-traiter la compta en 2017 (prévoir un budget dédié).

1.d. Budget prévisionnel et catalogue de projet
Info   :

• Le catalogue de projets permettant d'établir le budget prévisionnel est en cours de 
finalisation et sera transmis sur le site oueb dès que possible. 

• Le budget prévisionnel en découlera. 

Décisions
• Mandat à Simon, Baptiste, Marion et Stéphane pour finaliser le budget prévisionnel
• Faire une demande auprès du FDVA 

1.e. Prise en charge des frais des bénévoles
Info     :

• Les frais kilométriques voiture et les billets de train dans le cadre de missions LHC sont pris
en charge, mais pas les frais vélo.

Décisions
• Réfléchir au remboursement des frais de déplacement des bénévoles de façon à privilégier

les transports en commun et les modes actifs (Marion C, Rémi).

2 – Porte-parolat 
 
Info     :

• [inter CA] : le CA a accepté la proposition de Remi (CRADE) de présenter le réseau et les
ateliers à la maison d'arrêt d'Elsau (Strasbourg) dont l'objectif était de faire la promotion du
bénévolat dans la vie sociale. 

• [inter CA] : On a écrit un communiqué sur l'étude ADEME sur les services vélo, qui n'inclue
ni les VLS, ni les ateliers d'autoréparation => demande d'approfondissement de l'étude.

• [Inter CA] : L’ADEME lance une étude sur le réemploi et nous sollicite : 7 ateliers se sont
dits motivés pour faire l'objet d'une monographie. La Roue Libre au Havre a été retenue. 

• [Inter  CA] :  la  Ligue  de  l’Enseignement  nous  propose  de  participer  aux  rencontres
nationales de l'éducation à l'environnement dans une table ronde sur les mobilités actives. 

• La FUB est lauréate du projet Alvéole, une opportunité de convaincre les bailleurs sociaux



de faire des abris vélos , des vélos écoles, des ateliers de réparation. La FUB est ok pour que
LHC soit représentée à la première réunion le 15 novembre pour discuter de partenariats

• [Inter  CA] :  Velocity  2017  à  Nijmigen  (Pays-Bas) :  Marion  a  déposé  un  « paper »  de
présentation générale de LHC, réponse le 12 décembre.

• Le Comité de Promotion du Vélo (CPV), qui regroupe plusieurs associations pro-vélo et
porte notamment la fête du vélo est en perte de vitesse et va être dissout sous peu pour
probablement laisser place à une fondation
Le CPV a lancé une démarche pour faire 10 propositions pour l'année présidentielle.

Décision:
• Publier le CR de la présentation de Rémi (CRADE) sur le site oueb, l'annoncer dans la lettre

d'info et faire une page sur le Wiklou.
• Écrire  une lettre  à l'ADEME pour appuyer  la  proposition portée par notre  communiqué

destiné à compléter l'étude à propos des services vélo d'une analyse des ateliers et des vélos
en libre service.

• Préciser à nos interlocuteurs de l'ADEME qui pilotent l'étude sur le réemploi que les ateliers
sont assez différents les uns des autres et qu'il serait intéressant d'en retenir au moins 2 pour
montrer la diversité du réseau.

• Validation de notre participation aux rencontres organisées par la Ligue de l'Enseignement.
• Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 19 au 26 Novembre 2016 : demander aux

ateliers ce qu'ils ont prévu et leur proposer de s'inscrire sur le site dédié à l'événement, leur
renvoyer l'affiche faite l'an dernier + faire un communiqué.

• [post CA] : Elvire (Etudes et Chantier) représentera le réseau lors de la réunion Alveole de la
FUB en novembre.

• Discuter avec Roue Libre à Chambéry de l'opportunité que l'on soit présent au Forum du
voyage à  vélo  qui  a  lieu  le  week end avant  les  rencontres.  On peut  imaginer  un stand
Voyageureuses/Wiklou, une intervention, un atelier bricolage en voyage... 

• Attendre  l'AG  et  une  sollicitation  des  ateliers  pour  se  positionner  vis  à  vis  de  notre
participation à une future structure nationale des acteurs du vélo. D'ici là, faire une petit mot
aux ateliers adhérents pour dire que l'on peut vivre avec toutes les mesures proposées par le
CPV et qu’on s’associe à sa démarche pour les présidentielles.  

3 – Prochaines rencontres physiques du CA et des bénévoles du réseau 

Info     :
• 3 et 4 décembre à Paris : Groupe de travail sur la communication (pack de bienvenue) et le

panorama.
• 14 et 15 janvier  Poitiers : Conseil d'Administration.

4 – Tour de table des référents géographiques  

Info     :
• Candidature de Rémi (CRADE) au poste de RG Bretagne.
• Les ateliers de Bordeaux réfléchissent à une Clavette à leur échelle.
• Une rencontre régionale a été organisée en Provence.
• [post CA] : la demande de subvention faite par la Clavette Stéphanoise à la Région Avergne

Rhônes Alpes n'a pas été retenue.
• Des fermetures d'ateliers : (parce que c'est aussi ça un réseau...)

◦ Transformeurs (Nantes) : liquidation mais une nouvelle asso en projet pour les ateliers.
◦ Vélo’riège (Pamiers) : l’asso et l’atelier n’existent plus depuis 2014.
◦ A Vélo Malo (St Malo) : projet avorté.



◦ Rayons  d’Action  (Rennes) :  la  Petite  Rennes  assure  l’activité  de  réparation  (local
partagé)

◦ L’Entrepôt (Besançon) : fermé en 2016, pas de reprise prévue.
◦ Les Dimanches de la Création (Martinique) : projet avorté, pas de financements.

Décision:
• [postCA] Validation de la candidature de Rémi (CRADE).
• Réfléchir à inscrire plus clairement la bienveillance entre ateliers dans la charte
• Des changements dans les procédure d'adhésion et de réadhésion :

◦ les nouvelles demandes seront maintenant envoyées à tou.te.s les RG sur la liste béquille
◦ les petits mots des ateliers qui réadhèrent seront également transmis sur cette liste de 

même que les notifications de demandes de référencement sur la carte.
• Validation des adhésions suivantes : 

◦ Rustin Peace à Port Louis (Bretagne) comme membre signataire,
◦ Maison de Quartier Centre ville Valenciennes Hauts de France,
◦ A bicyclette à Tulle.

5 – Groupe de travail Référent Géographiques 

Légitimité et mode de désignation du RG : 
• les ateliers ne sont pas suffisamment structurés dans tous les territoires pour qu'un référent

soit désigné équitablement par elleux-mêmes. Le volontariat et l'acceptation par le CA est
donc actuellement le meilleur moyen.

Missions du RG:
• Communiquer sur son rôle et mettre en lien les ateliers vélos.
• Relever et partager les expériences des ateliers vélos via le Wiklou.
• Accompagner la création des ateliers vélos : veille et transmission d'expériences, mise en 

relation avec voisinage.
• Mutualiser les outils (remorques,...) et les moyens (financiers, matériels…).
• Organiser les formations entre plusieurs ateliers.
• Les conflits entre ateliers : les régler ? Difficile, mais important de les comprendre et de 

transmettre les infos au CA.
• Localement, transmettre l'intérêt du réseau, qui donner une légitimité pour l'action nationale.

Décision
• Mettre à jour le guide du RG en conséquence
• Envisager une formation au Wiklou

6 – Rencontres annuelles

Décision:
• Mise à disposition d'un budget de 2 500  € de la part de L'HC

7 – Site internet 
Infos     :

• Dernières modifications
◦ il y a maintenant un lien direct vers la carte interactive et le Wiklou en page d'accueil. 
◦ Une page « participer » permet de s’inscrire aux listes de discussion des groupes de 

travail. C’est à chaque référent projet de rajouter sa liste de discussion (par défaut elles 
restent cachées).

• La FUB réitère sa volonté de participer au Wiklou.


	Les présent.e.s

