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Lettre d'info de janvier 2016

Atelier     :  

Après la trêve des vacances de noël, l’atelier a repris 
et vous accueille tous les jeudis de 15h à 18h et le 
vendredi de 16h à 20h.
La première formation mécanique vélo du lundi 7 dé-
cembre s’est bien déroulée, d’autres formations se-
ront prochainement programmées. Si vous êtes inté-
ressé, n’hésitez pas à contacter Gwendal, soit par 
mail (mail@brestapiedetavelo.infini.fr) soit par télé-
phone (0659757084) 

Atelier mobile   :  

Atelier Ubo : 
Reprise de l’atelier mobile UBO le 7 janvier de 12h à 14h !
Voici les prochaines dates de présence devant le RU de l’Ar men :
En février : jeudi 4 février
En mars : les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars
En avril : les jeudis 21 et bourse aux vélos le 28 avril
En mai : le 12 mai
En juin : le 4 juin.
Vous pouvez également consulter la page dédiée à ce sujet sur notre site In-
ternet via ce lien : 
http://bapav.infini.fr/atelier-mobile/
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Vélo école     :  

Après un temps convivial entre les animateurs bénévoles et les futurs sta-
giaires ce mardi 12 janvier avec la galette des rois, les cours  reprennent le 
mardi 19 janvier de 18h30 à 19h30 avec  : 
- l'ouverture d'un second module «  La remise en selle »  pour ceux qui ont va-
lidé le module 1 et/ou qui appréhendent la pratique urbaine
-la reconduite du premier module « La base de la conduite à vélo » pour les 
primo-apprenants/débutants. 
 Il reste une place pour le premier module. Si vous êtes intéressés par la vélo-
école, merci de nous contacter au 06 59 75 70 84.
Par ailleurs nous cherchons toujours des volontaires pour co-animer ces 
séances de vélo-école, 
Pour plus d’info vous pouvez consulter notre page dédiée à la vélo-école en 
suivant ce lien : http://bapav.infini.fr/velo-ecole/ 

Vie associative     :  

Le DLA (dispositif local d’accompagnement) se termine! Cet accompagnement 
permet à Bapav de formaliser son projet associatif en lien avec son modèle 
économique. Le dernier atelier participatif portera sur la stratégie de Bapav et 
se tiendra le jeudi 28 janvier de 19h30 à 21h30. Cet atelier est ouvert à 
tous nos adhérents. 

Réunion, plan d'actions- Jeudi 4 février - 2016 : En vue de l'AG, Bapav 
organise à la place de la réunion mensuelle de février, un atelier autour du plan 
d'actions 2016 qui débutera à 19h le jeudi 4 février.

AG - jeudi 3 mars 2016 à 19h au PL du Pilier Rouge à Brest. 
Notre assemblée générale annuelle se tiendra début mars : le rapport d'activi-
tés 2015, moral et financier ainsi que le plan d'actions 2016 et le budget prévi-
sionnel 2016 seront prochainement envoyés par mail. 
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Actions militantes     :  

Vélorution, le 25 janvier 2016 :Tous les 25 du mois, le collectif Vélorution 
organise une vélorution mensuelle : la prochaine se tiendra donc le lundi 25 
janvier prochain. Le départ est prévu à 18h30 Place de la Liberté. Nous vous 
attendons nombreux pour cette première édition 2016 !

Bapav adhère à l'Héol : Bapav est partenaire de l’Heol depuis peu de temps, 
nous acceptons donc les règlements en Heol au sein de l’association. Bapav in-
vite donc ses adhérents à prendre connaissance de cette monnaie alternative 
et locale. L’Heol, la monnaie locale complémentaire du Pays de Brest participe 
au développement d’une économie respectueuse des personnes et de l’envi-
ronnement.
http://bapav.infini.fr/2016/01/07/bapav-partenaire-de-lheol/

Actions de sensibilisation     :  

Balade à vélo Cycliste brillez le 29 janvier prochain à 20h :  Le départ de 
cette balade lumineuse s’effectuera devant notre atelier au 19 rue Bruat. Avis 
aux  cinéastes  amateurs  en  quête  de  belles  images  à  filmer. 
http://bapav.infini.fr/2016/01/11/balade-lumineuse-dans-le-cadre-de-
cyclistes-brillez-2/

Balade à pied et à vélo sur la découverte du campus universitaire en 
partenariat avec Le Clous : Le rendez-vous est fixé, le jeudi 3 mars à 12h de-
vant le RU Ar-Men, avenue Le Gorgeu.
http://bapav.infini.fr/manifestations-et-balades-locales/projet-balade-avec-la-
fondation-sncf-20152016/
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Bapav y était et/ou organisait

- Balade déchets-créatifs, samedi 5 décembre avec La Pince 
http://bapav.infini.fr/2015/12/10/retour-sur-la-balade-dechets-creatifs-du-5-
decembre/

-Diagnostic piéton /Cartomobilité, avec Tiriad, mardi 8 décembre 12h30-
13h30 : http://bapav.infini.fr/2015/12/01/diagnostic-mobilite-pietonne-mardi-
8-decembre-de-12h30-a-13h30/

- Journée Voirie Pour Tous à Pleyben, 8 décembre – 14h-17h organisée par Ce-
rema

- Café/débat le vendredi 11 décembre avec les Petits Débrouillards « environ-
nement/transports » avec les détenus de l'Hermitage à Brest: 
http://bapav.infini.fr/2015/12/15/retour-sur-le-cafedebat-avec-des-detenus-
de-lhermitage-du-11-decembre/

-Rencontre inter-association à St-Brieuc le 12 décembre dernier.
CR à l'adresse suivante : http://bapav.infini.fr/2015/12/18/retour-sur-la-
rencontre-inter-asso-a-saint-brieuc-du-12-decembre/

- Réunion Schéma Vélo, Morlaix 15 décembre
- Apéro-démontage Atelier Bapav, 15 décembre 19h-22h
- Réunion mensuelle du 7 janvier à l’atelier
- Réunion Budget Prévisionnel, 14 janvier 12h15-14h, locaux Adess
- Réunion Schéma Départemental du Finistère Quimper, 7 janvier
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Agenda

- Jeudi 28 janvier, de 19h30 à 21h30, Atelier participatif DLA- stratégie Bapav, 
local association 
- Jeudi 28 janvier, journée Voirie pour Tous, Nantes, Bapav y sera 
- Vendredi 29 janvier : Balade Cyclistes Brillez 20h, départ local
- Jeudi 4 février, de 19h à 22h, Réunion plan d'actions 2016, local association
- Jeudi 3 mars, de 12h à 14h : balade à pied et à vélo sur le campus
- Jeudi 3 mars de 19h à 22h, AG Bapav, PL Pilier Rouge
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