
Orientations 2021

Généralités

• Consolider l'existant : l'atelier, "coeur" de l'association ; la vélo-école. 
• Asseoir  l'axe  militant :  être  identifiés  comme  représentants  des  cyclistes  du  quotidien,

multiplier les occasions d'aller à leur rencontre et de les fédérer. Partenaire des collectivités,
mais partenaire exigeant.

• Diversifier  les  sources  de  financement :  clarifier  l'offre  de  prestations  à  destination  des
institutions/entreprises.

• Développer les contacts avec les autres ateliers, formations communes, travail en réseau.
• Continuer une communication de qualité, en interne comme vers l'extérieur.

Atelier

• Récupération : établir une convention avec le SMD3 pour la récupération en déchetteries
• Solutionner l'engorgement de l'atelier en carcasses
• Installer une "antenne" sur le foyer Hestia de la Halte24
• Mettre en route l'atelier mobile
• Lancer le service Bicycode d'identification des vélos 

Vélo-école

• Trouver un rythme de croisière, installer un mode de fonctionnement lisible pour le public
comme pour les bénévoles, affiner les outils de suivi et de gestion

• Recruter des élèves
• Réfléchir à l'élargissement vers un public enfant, à s'inscrire dans le "Savoir rouler à l'école"

Militantisme

• Rester vigilants sur le respect des engagements "vélo" par les maires élus, dont notamment
la création de Comités vélo.

• Être constructifs mais exigeants lors des concertations. Viser le respect du Schéma cyclable à
horizon 2028, et la prise en compte de la loi LAURE.

• S'inscrire en soutien au collectif des associations FUB de la région pour la campagne des
régionales/départementales.

• Inciter à l'utilisation de Vigilo par le public et les mairies.
• Organiser des manifestations : Mégavéloparade, réfléchir à lancer un challenge de type "au

boulot à vélo".
• Aller vers nos publics : atelier mobile, opérations de sensibilisation...

Vie interne

• Clarifier le fonctionnement des instances : différence bureau/CA
• Revoir les outils de concertation interne (abandon des mails pour une plateforme?)
• Objectiver le temps consacré à l'association par les bénévoles
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