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Bonne année 2016 à tous !  

2015 a été une année riche en événements avec le recrutement d'un animateur services vélo en juin dans le cadre d'un emploi associatif 
d'intérêt régional, le renouvellement de l'agrément pour deux services civiques, l'emménagement de Bapav dans des locaux propres au 
19 rue Bruat en juillet et le lancement de la vélo-école en septembre ! 

L'inauguration officielle du local et de la vélo-école le 18 septembre lors de la semaine de la mobilité a été un temps fort inoubliable, fes-
tif et militant ! Bapav a aussi entrepris en 2015 le renouvellement de son logo, de sa charte graphique et de ses plaquettes de communi-
cation ce qui lui permet aujourd'hui d'offrir une meilleure visibilité de l'ensemble de ses actions auprès de ses adhérents mais aussi de 
ses partenaires et bénéficiaires.  

Largement sollicitée en 2015 par le réseau d'acteurs brestois, l'association a contribué à de nombreuses manifestations locales à Brest, 
sur la métropole mais aussi plus largement à l'échelle du pays de Brest, la CCPA et de Landerneau. Cela démontre sa notoriété et la 
transversalité des mobilités actives mais oblige dorénavant l’association à prioriser afin de ne pas disperser ses forces. 

Bapav a poursuivi ses partenariats avec le réseau d'acteurs locaux et s'est impliquée dans la construction du collectif, le Lieu-dit 
(association depuis juin 2015) qui a pour projet de créer une vitrine commerciale des activités des structures au cœur de la ville de 
Brest. Il s'agit également de développer le travail en réseau, les mutualisations pour générer de nouvelles activités économiques en lien 
avec l'économie circulaire. En 2016, des résidences sont mises en place afin d'expérimenter le vivre ensemble dans un lieu temporaire. 
La première résidence se déroulera aux Fabriques du Ponant du 21 au 25 mars 2016.  

Au-delà du contexte local, nous avons initié avec le CCP56 de nouveaux temps d'échanges entre les associations Fub de Bretagne : la 
dynamique est en marche avec cette année une journée prévue à St Malo. Nous entreprenons avec ce collectif des actions de lobbying 
auprès de la région Bretagne et ce pour favoriser l'inter-modalité vélo/train et un aménagement de qualité des pôles multi-modaux. 
Nous poursuivons également notre implication au sein des réseaux Fub et de l'Heureux Cyclage.  

RAPPORT MORAL 



 

 3 RAPPORT MORAL –  RAPPORT  D’ACTIVITES 2015 — RAPPORT FINANCIER — PLAN D’ACTIONS 2016 

Dans la continuité des démarches amorcées en 2014, Bapav a bénéficié d'un accompagnement DLA (dispositif local d’accompagnement) 
par le prestataire Opus 3 ce qui lui a permis de s’interroger sur son projet de développement en vue d’assurer la pérennité de l’associa-
tion et de préserver son identité. Il en découle la structuration de son projet associatif et de sa stratégie déclinée sous forme d'un plan 
d'actions opérationnel. 

L'ambition de l'association est plus que jamais de développer une offre de services aux cyclistes et des démarches favorisant les piétons 
tout en ré-affirmant haut et fort ses actions militantes et de promotion des mobilités actives ! Nous nous gardons le droit d'exprimer nos 
revendications quand nous jugeons les politiques trop frileuses ou contraires à la prise en compte des mobilités actives sur le territoire. 

2016 s'annonce riche : tout d'abord, l'association a décidé de concentrer ses actions de promotion autour de deux temps forts à l'occa-
sion de ses 15 ans : une semaine dédiée au vélo la première semaine de juin qui se clôturera par la fête du vélo et une semaine autour 
des démarches plan piéton lors de la semaine de la mobilité en septembre avec notamment la co-organisation d'une journée d'étude 
avec Brest Métropole le 20 septembre. 

Nous allons poursuivre notre partenariat avec l’Ubo/Clous et nos ateliers mensuels et hebdomadaires proposant le prêt de vélo aux étu-
diants, le marquage bicycode et un atelier maintenance. 

Nous souhaitons interpeller les entreprises concernant l'Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) qui constitue un outil intéressant pour favori-
ser les déplacements domicile-travail à vélo. Fixé à 25 centimes par kilomètre, l’IKV est exonérée de cotisations sociales (pour l’em-
ployeur) et d’imposition sur le revenu (pour le salarié) dans la limite d’un plafond annuel de 200 € ! Nous encourageons ainsi salariés, 
entreprises, à profiter de l'IKV malgré ses imperfections ! 

Bapav est de plus en plus identifiée comme un interlocuteur des plans de déplacement entreprise (PDE/PDIE). Nous souhaitons accom-
pagner ces démarches au sein du Pays de Brest en complémentarité de Brest Métropole et des bureaux d'études, en proposant conseils, 
ateliers d'échanges et de débat autour des mobilité alternatives, stand de promotion/sensibilisation et services aux cyclistes ( atelier 
maintenance, bicycode, séance vélo-école). 

Aussi en 2016, notre association souhaite élargir ses publics cibles : les entreprises, les acteurs du social mais aussi les scolaires. Nous 
prévoyons de renforcer ces partenariats en vue de développer notre apport d'expertises et des prestations adaptées à ces publics. 
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Les adhérents et administrateurs ont ré-affirmé leurs attentes en terme d'actions militantes visant une meilleure appropriation des es-
paces publics avec la mise en place de parking day, d'actions contre le stationnement gênant mais aussi la sensibilisation du grand pu-
blic autour d'actions ciblées. Ne pas se disperser mais construire un évènementiel dédié au vélo et aux piétons tels sont les enjeux 
phares de 2016. 

Nous souhaitons développer et mettre en place des ateliers sur le partage de l'espace public auprès des conseils consultatifs de quartier, 
des communes de Brest Métropole et plus largement du Pays de Brest mais aussi auprès des établissements scolaires ceci afin d'initier 
des actions concrètes autour des démarches pédibus, des centralités de quartier et du plan piéton. 

Enfin, 2016 est signe de changement pour l'équipe salariée : Notre coordinatrice a sollicité une de demande de disponibilité d'un an à 
partir de mai 2016 : les administrateurs engagent donc actuellement une procédure de recrutement en vue de son remplacement. 

L'association a encore une fois démontré l'étendue de ses actions et de son dynamisme avec un nombre d'adhérent en constante aug-
mentation : près de 350 adhérents fin 2015. L'enjeu est ainsi de mieux impliquer ces bonnes volontés ! Pour ce faire, un guide des ad-
hérents sera mis en place au premier semestre 2016 ! 

Nous tenons à remercier très chaleureusement nos forces vives, sans qui, rien ne serait possible : merci aux administrateurs et aux bé-
névoles actifs pour leur participation aux ateliers vélo, à la vélo-école, aux démarches DLA, aux réunions mensuelles et groupes de tra-
vail... 

Merci encore…Notre co-présidence tricéphale a bien fonctionné apportant de nombreuses complémentarités et permettant d’alléger un 
peu la tâche ! Cette année une partie du CA sera renouvelée, nous souhaitons bienvenue aux nouveaux candidats. Le mode de fonction-
nement sera aussi en partie ré-organisé notamment sur le format des réunions mensuelles que nous jugeons trop chargées et trop for-
melles. Nous souhaitons davantage fonctionner par commission et groupe de travail en associant des administrateurs référents, tout en 
maintenant un rassemblement mensuel, sous forme d’un « temps de parole aux adhérents» 

Notre objectif est de pouvoir mieux centrer nos actions afin qu'elles soient plus lisibles, visibles tout en tenant compte les attentes du 
terrain : de beaux défis à relever avec vous, pour une meilleure prise en compte des mobilités actives sur notre territoire...Un combat de 
longue haleine que nous souhaitons mener avec vitalité, bonne humeur et conviction. 

Arnaud Colin, David Rivoalen et Olivier Schneider 
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Vie associative 

L'association enregistre au 31/12/2015 335 adhérents pour 259 adhésions. Le 31 décembre 2014, l’asso-

ciation comptabilisait 192 adhésions. La dynamique associative est très forte avec plus d'une vingtaine de bénévoles actifs. 

Une réunion mensuelle est organisée le premier jeudi du mois et regroupe une quinzaine de participants (à l'exception de la période esti-

vale). Lors de l'AG suivi de la réunion du CA le 5 mars 2015, 3 co-présidents ont été élus, un en charge des représentations extérieures, 

un autre pour la vie associative/ressources humaines et actions militantes et le troisième est en charge des services vélo : l'atelier vélo 

et la vélo-école. 

 

Depuis mars 2015, le CA s'est réuni à six reprises : le 5 mars, 2 avril, le 7 mai, le 3 septembre, le 1 octobre et le 3 décembre. Des réu-

nions de travail se sont également tenues entre adhérents en juillet 2015 afin d'organiser le déménagement. 

Les co-présidents se réunissent régulièrement entre eux ou en présence de salarié (une à deux fois par mois) en fonction des affaires à 

traiter. Ce sont notamment les co-présidents qui ont organisé le recrutement du salarié en mai 2015 en présence de la coordinatrice. 

Afin d'agir dans une plus grande transparence, une personne extérieure de la structure Les Cigales a participé à la commission de recru-

tement. 

En dehors des réunions mensuelles et ateliers de travail, l’association peut s’appuyer sur une vingtaine de bénévoles actifs qui s'impli-

quent notamment dans l'animation/la gestion de l'atelier (trois bénévoles en moyenne pour chaque atelier notamment le vendredi), la 

vélo-école (deux animateurs bénévoles pour chaque séance), les balades (deux à trois encadrants bénévoles), les animations de terrain 

et la communication (alimentation de la page Facebook/ création logo/charte graphique). 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 
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Communication 

L’association dispose aujourd’hui de divers outils de communication : 

- Un nouveau site Internet (http://bapav.infini.fr/) depuis 2014 
- Une page Facebook (https://www.facebook.com/BAPAVBrest/) 
- Une lettre d'information 

- De nombreux articles de presses et reportages radio et télé : Ouest 

France, Le Télégramme, Sept Jours à Brest, Côté Brest, Radio France, 

France Bleu Breizh Izel, Tébéo, Radio U, Yess, Le courrier du Léon, Té-

béo. 

Un gros chantier a été mené en 2015 au niveau de la communication. 

Une charte graphique et un nouveau logo ont été créés grâce notam-

ment à l'aide de bénévoles/administrateurs. 

Trois nouvelles plaquettes de présentation générale de Bapav, de l'ate-

lier participatif et de la vélo-école ont été réalisées : écriture des textes 

(salariés/bénévoles) et mise en page par une professionnelle de la com-

munication (chargée de communication, Adess). Ces plaquettes visent à 

communiquer sur nos valeurs, nos actions et notre offre de services. 

L’enjeu est donc double : fédérer nos adhérents au travers d’un discours 

commun et communiquer sur notre nouvelle offre de services auprès de 

nos partenaires et publics cibles. 

http://bapav.infini.fr/
https://www.facebook.com/BAPAVBrest/
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DLA 

 

Bapav a souhaité prendre le temps de s’interroger sur son projet de développement et de consolider son modèle de fonctionnement 

afin d’assurer la pérennité de l’association et a sollicité pour ce faire un accompagnement (DLA) auprès de Bretagne Active ( inter-

vention Opus 3) entre septembre et début 2016.  Dans le cadre de ce DLA, les enjeux étaient triples : 

- Apporter un regard extérieur sur le projet associatif de BAPAV et sur son modèle socio-économique 

- Définir collectivement le positionnement et la stratégie de développement de l’association 

- Décliner les différentes orientations retenues au sein d’un plan-projet opérationnel 

Voici les grandes orientations du projet associatif de Bapav et ses orientations stratégique. Alors que la plupart des associations si-

milaires en sont venues à dissocier l’activité atelier des activités dites « militantes », Bapav pourrait tirer parti de cette richesse à 

condition d’œuvrer pour : 

- Se doter d’une organisation opérationnelle et clarifiée dans laquelle chacun peut se retrouver 

- Encourager les passerelles et les liens entre les différentes activités et leurs bénévoles 

- Trouver un modèle qui lui permette d’atteindre l’équilibre budgétaire (activités excédentaires vers activités « gratuites ») 
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DLA—Objectifs opérationnels 
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Ressources humaines 

L'année 2015 marque un tournant dans l'association avec l’installation de Bapav dans des locaux permanents au 19 rue Bruat -locaux 

qui appartiennent à BMH- et l’embauche d'un nouveau salarié, Gwendal Quiguer en CDI en juin 2015 en vue de développer les services 

vélos. Ce recrutement intervient grâce à l’obtention d’une subvention de la Région Bretagne dans le cadre de l’emploi associatif d’intérêt 

régional. 

Par ailleurs, en mai 2015 Bapav a obtenu un renouvellement d'agrément service civique pour l’accueil de deux services civiques (24 

heures semaines) dont les missions concernent le soutien à l'atelier vélo/vie associative et le soutien à la vélo-école/communication. 

Bapav a accueilli quatre services civiques en 2015 dont un qui a souhaité interrompre son service civique après un mois pour des raisons 

personnelles. 

L'équipe Bapav se compose aujourd’hui de quatre personnes : une coordinatrice, un chargé d'animation et deux services civiques. 

Le nouvel emploi s’inscrit également dans un contrat aidé et bénéficie des aides de l’Etat. En contrepartie, Bapav s’est engagé sur un 

plan de 150 heures de formation : Gwendal a donc effectué en novembre 2015 une formation de trois jours dispensée par la Fub sur la 

gestion des vélo-écoles. Il a également suivi la formation Animacoop (80 heures) autour des outils collaboratifs. Cette formation a été 

prise en charge financièrement par la mairie de Brest. Il a enfin suivi une formation organisée par le service Santé autour de la santé et 

de l’alimentation. 
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B. Activités de l'association 

Bapav structure ses actions selon les cinq axes de la convention qui la lie à Brest Métropole (service déplacement) et assure des actions 

de promotion, la coordination de services aux cyclistes, l’organisation de temps d’échange en lien avec un réseau de partenaires, des 

missions de prospection et sa participation aux groupes de travail organisés par Brest Métropole. 

 

La promotion des mobilités actives est au cœur du projet associatif de Bapav et se traduit par la mise en œuvre de tenue de stand, la 

promotion du marquage bicycode, l’organisation de balades et de manifestations grand public. 

La plupart de ces actions se sont tenues sur le territoire de la ville de Brest, de Brest métropole (Balade à Gouesnou avec Vert le Jardin, 

au Relecq-Kerhuon avec Surfrider, salon du cycle au Relecq-Kerhuon…) mais aussi plus largement au sein du Pays de Brest (nouveau 

périmètre d’intervention de l’association), de la CCPA, de la Bretagne pour les rencontres au sein du réseau et en France en lien avec les 

fédérations la Fub (Fédération des Usagers de la bicyclette) et l’Heureux cyclage (réseau des ateliers vélo). 
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En vert, les axes tels que définis par la convention avec Brest Métropole 

 

A Réaliser des actions de sensibilisation, de communication et de promotion de l’usage des mobilités actives auprès 

du grand public lors de temps forts nationaux et locaux : semaine du développement durable, fête du vélo, 

semaine de la mobilité, foire Saint-Michel, … 

Manifestations locales 

L'association a participé à un grand nombre de manifestations locales en organisant ses propres actions (balades, ateliers, bourses aux 

vélos…), en co-organisant avec d’autres à l’image de l’Openbidouille avec l’animation d’ateliers créatifs à partir de matériaux de récupé-

ration mais aussi en répondant aux nombreuses sollicitations : identification de circuits et encadrement des balades à vélo pour Traver-

sCité, Rive Droite à vélo. 

 

Bapav a également mené ses propres manifestations en s’inscrivant dans le calendrier national ou local. Comme chaque année, l'asso-

ciation organise la fête du vélo sur le territoire de la métropole, la semaine de la mobilité en septembre, met en place une bourse aux 

vélos pour la Foire St-Michel et prévoit une balade lumineuse cycliste brillez en novembre. 

Une balade nature en ville/biodiversité regroupant une trentaine de participants àBrest et Gouesnou a été initiée le samedi 6 juin à l’oc-

casion de la Fête du vélo. Au programme intervention de Bretagne Vivante sur la flore locale à Gouesnou et présentation des ruches par 

un apiculteur au cimetière de Kerfautras à Brest suivi d’un pot convivial. Le dimanche 7 juin, Bapav proposait un atelier vélo dans le 

cadre du Brest Sport Tour à Pontanézen entre 10h30 et 13h où une cinquantaine de jeunes ont participé. 
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Différentes actions se sont inscrites dans le cadre de la semaine de la mobilité avec les 

ateliers vélo et une bourse aux vélos à l'UBO, la participation au jeu concours 

« Bougeons Autrement » et comme temps fort l'inauguration de notre local et de la vé-

lo-école le 18 septembre 2015. 

La quatrième édition de la bourse vélo de la Foire St-Michel a permis la vente d’une 

trentaine de vélos et de pérenniser l’implantation du stand Bapav à proximité de la 

station de tram Château. 

 

Bapav a enfin initié son propre projet de balade pour 2015/16. Cette offre d’animation, 

financée par la Fondation SNCF, vise à favoriser la découverte du patrimoine naturel et 

culturel de la ville au travers d’une offre de balades et des temps d’échanges réunis-

sant des publics diversifiés, des jeunes, des personnes en situation de précarité et des 

personnes porteuses d’un handicap. La découverte des espaces urbains à vélo et à 

pied facilite leur appropriation et de ce fait contribue à vivre la ville ensemble et à ren-

forcer la cohésion et le lien social entre différents publics. En 2015, Bapav a co-

organisé avec La Pince une balade sur les déchets créatifs le 5 décembre, réunissant 

une trentaine de participants aux profils diversifiés : personnes en situation de handi-

cap du foyer Horizon, adhérents Bapav et La Pince, public familial… 
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Par ailleurs, suite à son temps associatif de décembre 2014, les adhérents de Bapav ont posé le 

constat que peu d'actions militantes (type de plaidoyers) étaient entreprises. En 2015, des efforts ont 

été faits dans ce sens avec l'impulsion du collectif Vélorution, l'organisation d'un Parking Day le 18 

septembre (journée internationale du PD) et l'impression de faux PV (réalisé avec l'aide des béné-

voles). L'association exprime aussi ses positions en matière de mobilités actives, d'urbanité dans la 

ville et a communiqué auprès de la presse suite à l'annonce de la gratuité du stationnement le same-

di matin. 

 

Depuis le 25 mai, Bapav participe avec d'autres structures (le collectif pour une transition citoyenne 

Pays Brest) au collectif Vélorution qui prévoit l'animation d’une vélorution mensuelle, le 25 de chaque 

mois, regroupant entre vingt et trente citoyens. 

Bapav a renouvelé son intervention en 2015 au Foyer Horizon en proposant des parcours à vélo en 

milieu fermé (gymnase du petit Kerzu, le mardi 21/10 : embarquement de personnes en situation de 

handicap dans le vélo cargo, essai de vélo à assistance électrique. Cette animation a rencontré un 

très vif succès auprès des résidents. 

Aujourd'hui l'association prend conscience qu’elle est de plus en plus sollicitée par ses partenaires 

institutionnels et associatifs pour contribuer aux manifestations locales. 

Cela démontre sa notoriété et la transversalité des mobilités actives qui s’articulent avec des événe-

ments ESS tournés vers le réemploi et l’environnement, des manifestations culturelles, locales ou en-

core numériques. Les champs d’intervention sont très larges mais oblige l’association à prioriser afin 

de ne pas disperser ses forces. L’enjeu pour 2016 est notamment d’intervenir plus largement sur les 

communes du territoire de Brest métropole. Nous avons eu très peu de sollicitation de la part de ces 

communes. Il s’agit ainsi d’être plus visible sur l’ensemble du territoire et d’y intervenir plus équita-

blement. 
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Voici la liste des manifestations locales (hors débats et ateliers) 

 

 Balade sur les jardins partagés entre Brest et Gouesnou, co-organisée avec Vert Le Jardin pour la fête du Printemps le 20 mars : 

Balade le 19 septembre : 30 participants 

 Balade sur la collecte de déchets co-organisée avec Surfrider, le 21 mars au Relecq-Kerhuon, une vingtaine de participants 

 Encadrement des balades à vélo organisées lors de TraversCité le 23 mai : plus de 50 participants 

 Vélorution tous les 25 du mois à partir de mai (sauf en juin) : entre 15 et 30 participants 

 Fête du vélo, 6 juin initiée par Bapav, en partenariat avec Bretagne Vivante SEPNB, Vert le Jardin, le centre social de Pen ar Créach 

et le cimetière de Kerfautras : Balade nature en ville à vélo dans Brest et Gouesnou, 30 participants. 

 Alternatiba Abers, départ de Lambézellec avec les amis de KILT en direction de Lannilis le 6 juin. 

 Balade à vélo sur l’art urbain à Brest organisée par Bapav, 10 juillet, 10 participants 

 Les vendredis du sport au moulin-blanc les 31 juillet, 7,21 et 28 août. 

 Vélorution Alternatiba, présence de 3 militants de Bapav lors du passage du tour de France alternatiba à Lanniliis 

 Inauguration du nouveau local et Parking Day le 18 septembre : une centaine de personnes. 

 Organisation d’une bourse au vélo/stand de sensibilisation foire St Michel 26/27 septembre 2015 : 30 vélos vendus/ une dizaine de 

marquage. 

 Balade à vélo entre les ateliers d'artistes dans le cadre de Baliz, le 3 octobre :15 participants 

 Encadrement balade à vélo, Colloque Climat, Institut de Géoéarchitecture 

 Balade « biotonome » entre les biocoops de Brest, samedi 10 octobre à 14h30 : une dizaine de participants 

 Balade Brest en Biens Commun en partenariat avec Vert Le Jardin 10 octobre : 15 participants 

 Séance de découverte du vélo avec le foyer de vie horizon, le 27/10 : une dizaine de participants 

 Stand au salon du cycle, Relecq-Kerhuon, 28 novembre. 

 Balade initiée par Bapav, collecte de déchets et atelier créatifs Brest en partenariat avec La Pince, samedi 5 décembre : 30 partici-

pants (mixité des publics) 
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B Impulser et organiser des temps d’échange entre acteurs et favoriser la 

coopération avec les acteurs locaux 

Bapav tente dans la limite de ses capacités d'organiser des temps d'échange autour des mobilités ac-

tives à destination de ses adhérents et des membres du réseau. Elle participe aussi aux manifestations 

du réseau vélo. 

Temps d’échange Pays de Brest 

Bapav a organisé un débat au patronage Laïque du Pilier Rouge le 20 mai dernier en présence d’Olivier 

Razemon, journaliste spécialisé dans le vélo urbain, qui a regroupé une quarantaine de participants. 

L’année de la Cop 21, Bapav a été invitée en vue d’une intervention à la soirée « La Cop21, le climat et 

moi » organisée par le député JL Bleunven le 19 novembre à Locmaria-Plouzané ainsi qu'au débat initié 

sur les transports/environnement par AE2D dans le cadre des mardis du climat à l’Alizée à Guipavas. 

Les membres de l’association étaient aussi présents lors du colloque sur le climat organisé par l’Institut 

de Géoarchitecture le 6 octobre à Ségalen. Afin de diversifier ses publics cibles, Bapav est intervenue à 

la demande des Petits Débrouillards Bretagne à un café des sciences sur les mobilités et l’environne-

ment auprès des détenus de la prison L’Hermitage, le vendredi 11 décembre de 14h à 16h. Le vendredi 

18 décembre, Bapav présentait ses activités auprès des collégiens de St-Anne lors d’une journée portes 

ouvertes. 
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Liste des temps d’échange 

 Co-organisation de la journée BZH FUb, Loudéac, 14 mars : 30 participants 

 Participation AG Heureux Cyclage Caen, 27- février/1 mars 2015 

 Assises du commerces, Brest mai  

 Participation AG Fub, 24/25 mai, Toulouse 

 Mercredi 20 Mai, débat organisé par Bapav au PL Pilier Rouge à Brest sur les mobilités actives avec l’intervention d’Olivier 

Razemon  http://bapav.infini.fr/2015/05/23/a-pied-et-a-velo-une-soiree-debat-sur-la-bicyclette/ 

 Vélocity, Nantes du 2 au  4 juin  

 Rencontres Mobilités 2035 organisées par la DREAL : 4 février à Rennes, le 5 mars à St-Brieuc, le 9 avril à Vannes et le 19 

mai à Quimper. 

 Mardi 6 octobre, UBO Ségalen- Présence de Bapav à la table ronde urbanisme/réchauffement climatique organisé par Insti-

tut Géoarchitecture ; http://bapav.infini.fr/2015/10/05/table-ronde-urbanisme-amenagement-environnement-et-defi-

climatique-quelles-actions-citoyennes-privees-et-publiques-pour-une-transition/ 

 Lundi 2 novembre, participation de Bapav aux rencontres de Baud (CCP56) 

 Jeudi 19 novembre, intervention de Bapav à la conférence «  La Cop21, le climat et moi », Locmaria-Plouzané 

 Mardi 24 novembre, intervention de Bapav au Mardi du Climat, Alizé Guipavas ; http://bapav.infini.fr/2015/11/24/soiree-

sur-le-climat-mardi-24-novembre-alize-guipavas/ 

 Mardi 8 décembre, participation de Bapav, journée Voierie pour tous, Pleyben 

 Mardi 15/12, Présence Bapav, SDV Morlaix 

 Vendredi 11 décembre – Intervention de Bapav lors d’un café des sciences auprès des détenus de l’Hermitage à Brest 

 Samedi 12 décembre- Participation de Bapav aux rencontres Fub BZH à St-Brieuc 

 Vendredi 18 décembre- Intervention de Bapav aux journées portes ouvertes- Collège St-Anne, Brest. 

http://bapav.infini.fr/2015/05/23/a-pied-et-a-velo-une-soiree-debat-sur-la-bicyclette/
http://bapav.infini.fr/2015/10/05/table-ronde-urbanisme-amenagement-environnement-et-defi-climatique-quelles-actions-citoyennes-privees-et-publiques-pour-une-transition/
http://bapav.infini.fr/2015/10/05/table-ronde-urbanisme-amenagement-environnement-et-defi-climatique-quelles-actions-citoyennes-privees-et-publiques-pour-une-transition/
http://bapav.infini.fr/2015/11/24/soiree-sur-le-climat-mardi-24-novembre-alize-guipavas/
http://bapav.infini.fr/2015/11/24/soiree-sur-le-climat-mardi-24-novembre-alize-guipavas/
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Partenariats récupération et vente de vélo : Un Peu d'R, Roul’Age 

Bapav développe des habitudes de travail auprès de l’atelier d’insertion Roul'Age (ORB) et la recyclerie Un peu d'R qui toutes deux adhé-

rentes à Bapav. L’association a vendu près de vingt vélos d’un Peu d'R et de Roul’Age lors de ses deux bourses aux vélos et dix vélos 

d’un peu d'R à son atelier. Les trois associations se sont réunies à plusieurs reprises entre janvier et septembre 2015 pour échanger sur 

leurs pratiques et politiques en matière de prêt de vélo/de vente de vélos d'occasion, de réparation et autour des questions d'assurance. 

Bapav et Un peu d’R se retrouvent par ailleurs lors des échanges avec le collectif- Le Lieu Dit. 

Une autre réunion a été programmée en novembre 2015 afin de faire le point sur la convention qui lie Bapav à Roul'Age : l'atelier 

d'insertion a donné près de dix vélos à Bapav en 2015 destinés ensuite au prêt ou à la vente d’occasion. Concernant le marquage des 

vélos des bénéficiaires de Roul’Age, il a été décidé que les personnes ayant acquis un vélo à Roul'Age se rendraient dans les locaux de 

Bapav durant les horaires d'ouverture de l'atelier. L'association procédera alors gratuitement au marquage du vélo sur la remise d'un 

bon signé par Roul'Age. Par ailleurs, l’atelier Roul'Age est très intéressé par les cours de mécanique proposés par Bapav et a participé à 

la première session du 7 décembre 2015. 

 

Ces actions ont permis à ces structures d'amorcer des habitudes de travail en commun autour des activités vente, réparation de vélo 

mais aussi sur des actions de promotion des mobilités actives. 
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Prise de contact avec les acteurs du social 

Par ailleurs, Bapav constate une forte demande des acteurs du social autour des services vélo : le prêt de vélo, les ateliers vélo et un in-

térêt pour les séances de la vélo-école. 

Bapav a prêté trois vélos à l’Agheb durant un an, a accueilli trois jeunes du foyer Ty Yann et ses 

accompagnateurs à l’atelier pour la réparation de vélo en octobre 2015. L’association a également 

rencontré à deux reprise Mouv’Jeunes – partenariat Don Bosco et En Route Pour l’Emploi- et a été 

conviée au Copil du 5 novembre qui portait sur diagnostic mobilité, agir sur la mobilité en rural, 

faire une cartographie de la mobilité sur le Pays de Brest ; La vélo-école de Bapav est aujourd’hui 

identifiée comme une alternative possible au permis de conduire, outil plus adapté à la situation de 

certains jeunes et pourrait à l’avenir faire l’objet de prescriptions. 

Contribution de Bapav à la BETTE 

Les adhérents de Bapav ont contribué à la réalisation de la BETTE entre janvier et mai 2015, projet porté par le PL Guérin. Borne d’Ex-

pression et de Transmission Transportable proposé par le Patronage Laïque Guérin (http://www.a-brest.net/article16701.html). 

Un projet de balade tourné vers la mixité des publics 

Afin de favoriser l'interconnaissance auprès de ce réseau d'acteurs, Bapav met actuellement en œuvre un projet de balade à pied et à 

vélo et d'atelier visant à créer une mixité des publics autour de la découverte de la ville et de ses acteurs au moyen de balades à pied et 

à vélo. Ce projet est mené en partenariat avec Les Petits Débrouillards Bretagne, La Pince, Incroyables Comestibles et Kuuutch. Les 

structures bénéficiaires identifiées : Foyer Horizons (Papillons Blancs), Roul'Age (ORB), Don Bosco, UBO/Clous, adhérents des structures 

partenaires, En route pour L'emploi etc. 

http://www.plguerin.fr/wp-content/uploads/la-bette.le-chantier2.jpg
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C. Coordonner et développer des services pour les cyclistes 

Bapav développe son offre de service en proposant des ateliers vélo hebdomadaires, de la vente de vélo d'occasion, du marquage bicy-

code, des cours de mécanique vélo, le prêt de vélo auprès des étudiants et des séances d'apprentissage à la pratique du vélo urbain avec 

la vélo-école. 

Les services vélo sont donc au cœur de l'association et chacun en fonction de ses missions participe à leur mise en œuvre avec les mis-

sions de : 

 Coordination pour les demandes de subvention, la gestion administrative et financière, la mise en place de partenariats en vue de 

développer des prestations. 

 D'animation pour la tenue des ateliers, l'organisation d'événements, la réparation et récupération de vélo, l'animation de la vie as-

sociative 

 Soutien avec les services civiques pour assurer les services vélo. 

Les services vélo, notamment la gestion et l’animation de l’atelier reposent sur l'implication des bénévoles actifs qui ne comptent pas 

leurs heures pour remettre en état les vélos de l’association, co-animer les ateliers, acheter des outils, gérer et encadrer l'atelier, organi-

ser l'espace de travail de stockage etc. 

Ateliers hebdomadaire vélo : plages d’ouverture au public 



 

 21 RAPPORT MORAL –  RAPPORT  D’ACTIVITES 2015 — RAPPORT FINANCIER — PLAN D’ACTIONS 2016 

Ateliers hebdomadaire vélo : plages d’ouverture au public 

L'atelier fonctionne chaque jeudi depuis juin 2015 entre 15h et 18h et chaque vendredi de 16h à 20h. L'atelier est ani-

mé par le salarié, le volontaire et les bénévoles. Il est ouvert aux adhérents (près d'un adhérent sur deux est là pour 

l'atelier) et propose d'aider les adhérents pour leurs réparations de vélo, la vente de vélo d'occasion (chaque vélo ven-

du est gravé en amont), la vente de pièces détachées, le marquage bicycode etc. 

En moyenne une dizaine de personnes sont présentes à l'atelier. En 2015, 64 vélos ont été vendus à l'atelier et plu-

sieurs centaines ont été réparés. 

Afin de bien fixer les règles entre les parties prenantes de l’atelier (bénéficiaires, bénévoles actifs, administrateurs, vo-

lontaires et salariés), un temps de travail a été dédié en octobre à la formalisation du fonctionnement de l’atelier. A 

l’issue de ce temps de travail, un guide a été élaboré sur le règlement et le fonctionnement de l’atelier : prix des vélos 

vendus, procédure de vente, procédure du marquage, enregistrement comptable etc. 

 

Programme de formation mécanique 

 

A partir de décembre, un programme de formation sur la mécanique vélo est expérimenté (actuellement gratuit) de-

puis décembre et est assuré par les bénévoles. Le premier cours du lundi 7 décembre a regroupé six participants. 

L'enjeu est de co-former salariés, services civiques et adhérents motivés susceptibles ensuite d'aider à la remise en 

état des vélos et à l'animation de l’atelier. Ce cours a été suivi par nos adhérents mais aussi par un bénévole de l’ate-

lier d’insertion Roul’Age. 
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Ateliers mobiles 

Atelier Ubo 

Dans le cadre de la charte de partenariat Bapav/Clous/UBO, différentes actions ont été mises en place par 

l’association. De septembre 2014 à juin 2015, Bapav a organisé devant le restaurant universitaire l’Ar Men dix 

ateliers maintenance vélo, le premier jeudi du mois, entre 12h et 14h, où étaient proposés différents ser-

vices : petites réparation et maintenance, prêt de vélo pour un mois renouvelable, marquage bicycode. 

Le Clous met son garage à vélos du Bouguen à disposition de Bapav : l'association peut ainsi stocker les vélos 

destinés au prêt. Ponctuellement, deux agents du Clous sont venus en fourgon chercher des vélos remis en 

état par Bapav afin de les acheminer au garage à vélos de la cité U. 

La communication sur les actions menées a été assurée conjointement par le Clous (impressions papier, cam-

pagne d'affichage et diffusion), Bapav (conception et articles dans la presse) et l'UBO (publication des articles 

site Internet et blog Ubo, relais par mail assuré par le service communication). 

Durant l’année universitaire 2014/15, près de quinze vélos ont été empruntés pour une durée allant d’un mois 

à neuf mois. Un questionnaire de satisfaction a été mis en place. Il en ressort la satisfaction des bénéficiaires qui se sont remis en selle. 

Près de trente-cinq marquages et une trentaine de petites réparations ont été effectués. Une vingtaine d’étudiants ont adhéré, il faut no-

ter l’intérêt porté par les étudiants étrangers au prêt de vélos. 

Dans le cadre de l’AMI du CNOUS pour l’animation des campus, le projet « Création d'une pépinière des solidarités étudiantes » de l’UBO 

et du Clous a été retenu. Un axe vélo est développé dans ce projet, fondé sur le partenariat déjà engagé entre Bapav, le Clous et l’Ubo, 

l'enjeu est d'augmenter et de rendre plus lisible la pratique du vélo urbain auprès des étudiants. 
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« La collaboration déjà active entre le Clous et l’Association « Brest à Pied et à Vélo » sera amplifiée, afin de constituer une communauté 

coopérative de prêt, de réparation et d’échanges sur les déplacements doux. Cela implique l’achat de vélos, la mise à disposition d’es-

paces adaptés et le recrutement d’une personne en service civique pour animer la communauté des « cycles doux ». 

Dans ce cadre, l’association a sollicité une subvention de 2500 euros en 2015/2016 afin de mettre en place les actions suivantes : 

- Un atelier hebdomadaire, chaque jeudi entre 12h et 14h en septembre-octobre et en mars-avril 

Septembre : les jeudis 3, 10, 17 et 24 ; Octobre : les jeudis 1er, 8, 15 et 22 ; Mars : les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars ; Avril : les jeu-

dis 21 et 28 (plus bourse aux vélos le 28 avril) 

- Un atelier mensuel, le premier jeudi du mois, de novembre à février et en mai-juin : les jeudis 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 

février, 12 mai, 2 juin. 

- Deux bourses aux vélos, une en début d’année scolaire durant la semaine de la mobilité (jeudi 17 septembre de 9h à 14h30 devant l’Ar 

Men) et une autre en fin d’année universitaire ( 28 avril) 

- Une à deux balades autour de l’UBO pour faire découvrir le campus et gratuité de la vélo-école proposée à trois étudiants durant l’an-

née scolaire. 

Lors de la bourse aux vélos de septembre, seuls sept vélos ont été déposés (dont six en provenance de l’association Un peu d'R) et six 

vélos ont été vendus pour un prix moyen de 30 euros et près de dix prêtés. Nous avons constaté une très forte affluence entre 11h45 et 

13h30 et avons eu plus de demandes que d’offre. Les étudiants cherchaient un vélo mais n’en avaient pas à proposer à la vente. Bapav 

devra donc pour la prochaine bourse aux vélos constituer une flotte de vélo. 

De septembre à décembre, quatorze vélos ont été prêtés soit près de trente vélos pour l’année 2015. Les ateliers de septembre/octobre 

ont très bien fonctionné, en revanche les ateliers de novembre et décembre ont été très peu fréquentés. 
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Ateliers mobiles– Animations dans les quartiers et dans la ville 

Outre les ateliers UBO, Bapav a mené en lien avec ses partenaires des ateliers mobiles : animation de Kérédern le 8 

avril avec Les Petits Débrouillards et le service des sports où Bapav proposait des circuits à vélo. L’animation a rencon-

tré un vif succès auprès des jeunes de 8 à 15 ans ; un atelier à Kerourien le 21 mai en partenariat avec le CSF en 

amont de TraversCité en mai 2015 qui visait à retaper les vélos en vue de la manifestation, un atelier à Pontanézen le 

dimanche 7 juin dans le cadre du Brest Sport Tour (financement service santé). 

Ces ateliers mobiles sont fortement appréciés par les habitants et donnent de la visibilité à l’association. Bapav a égale-

ment diversifié ses ateliers en proposant des ateliers créatifs grand public à partir de récupération de pneus et 

chambres à air usagés confection de bracelets, porte-monnaie, ceinture… : premier atelier à l’Openbidouille, deux inter-

ventions aux Jeudis du port qui ont été très appréciés. 

L’association a également renouvelé sa participation à la très conviviale fête de quartier Rive Droite à Vélo par l’enca-

drement de balades et des circuits à vélo. Durant l’été, Bapav a reconduit son partenariat avec le service santé à l’occa-

sion des vendredis du sport. Bapav est intervenu à la plage du moulin blanc (entre 10h et 15h30) comme en 2014 du-

rant quatre vendredis et a proposé des circuits à vélo pour les jeunes de 4 à 15 ans. Nos circuits à vélo ont été très ap-

préciés par une cinquantaine de participants par jour : certains jeunes adolescents sont d’ailleurs venus chaque jour. 

Cette année, l’association a eu la possibilité de stocker sa flotte de vélos sur place (une dizaine de vélo de toute taille). 

Un seul bémol, la voie où nous pratiquions l’activité était très empruntée. 

En septembre, pour la première fois, Bapav était présent à la fête « Tout Landerneau à Vélo » où elle proposait un 

stand de marquage bicycode. Une belle action de promotion mais seulement deux marquages réalisés… 
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Pour la semaine des déchets, Bapav a participé à Déchets d'œuvres orga-

nisé par le service déchet avec un atelier maintenance vélo et un atelier 

créatif. Cet événement s’est tenu dans une ambiance conviviale, a favori-

sé les rencontres avec le réseau mais n’a pas recueilli le public attendu. 

Le 22 novembre, Bapav a animé un atelier vélo en lien avec Kernavélo 

(association vélo de Quimper) à Crozon à la demande de la CC de la Pres-

qu’île de Crozon. 

Enfin, l’association a diversifié ses cibles en 2015, en intervenant à deux 

reprises à DCNS en juin 2015 auprès des salariés de l’entreprise durant la 

pause déjeuner : essai de VAE, du vélo cargo, marquage bicycode, stand 

de sensibilisation étaient au programme. Ces interventions ont permis 

d’amorcer une collaboration avec DCNS qui réfléchit actuellement à son 

PDE. 
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Liste des ateliers menés 

 Ateliers UBO les 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 3, 10, 17, 24 septembre, 1, 8, 15, 22 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2015. 

 Atelier circuits vélo Kérédern, 8 avril 2015 

 Atelier vélo Kerourien, 21 mai 2015 

 Atelier créatif, Openbidouille, 23 mai 2015 

 Fête du vélo, Atelier vélo à Pontanézen, 50 participants, 7 juin 2015 

 Atelier petites réparations, marquage et essaie de VAE, DCNS, les 16 et 18 juin 2015 

 Atelier circuit vélo, Rive droite à vélo, 28 juin 2015 :  

 Jeudis du port, 5 et 13 août 2015 : une cinquantaine de participants.  

 Atelier bicycode, Landerneau, 6 septembre : du passage mais seulement 2 marquages ! 

 Atelier Déchets d’œuvres, 28 novembre 2015 

 Atelier vélo, Crozon, 22 novembre 2015 : cinquante participants 

 Ateliers mensuels chaque samedi jusqu’au 31/10 et chaque vendredi de janv. À  juin puis chaque jeudi et vendredi.  
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Vélo école 

En 2015, Bapav a expérimenté la vélo-école avant de l’inaugurer officiellement en septembre. 

 Mobilisation des bénévoles/administrateurs pour amorcer une réflexion sur la vélo-école pour concevoir 

le projet en lien avec la coordinatrice : conception de contenu pédagogique/ formalisation du projet/ 

sollicitation de financements/ constitution d'un groupe d'animateurs bénévoles 

 Expérimentation d'un groupe test avec deux stagiaires entre avril et juin : 10 séances de face à face 

pédagogique chaque mardi entre 18H30 et 19h30, hors vacances scolaires (2 à 3 bénévoles animateurs 

+ service civique) 

 Recrutement d'un chargé d'animation service vélo en juin 2015 

 Recrutement d'un service civique volontaire soutien communication et vélo-école en septembre 2015 

 Communication en vue du lancement officiel de la vélo-école : conception d'une plaquette/ charte gra-

phique/ rédaction de texte et relation avec la presse. 

 Inauguration de la vélo-école le 18 septembre 2015 + conférence de presse en présence d’Alain Masson 

et de YF Kerneis. 

 Mobilisation d'un groupe de bénévoles animateurs pour la mise en place de la première session de for-

mation : dix séances de formation de septembre à décembre pour un groupe de primo-apprenant « la 

base de la conduite à vélo » d'octobre à décembre 2015. Cinq stagiaires pour quatre encadrants (le sa-

larié, le service civique et deux bénévoles) ; A noter que trois places sont réservées aux étudiants de 

l'UBO dans le cadre de la convention avec le Clous/UBO. 

 Formation « Gestion d'une vélo-école » à Lyon en novembre 2015 (3 jours de formation effectué par 

Gwendal en charge de l'animation des services vélo) 
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D. Mener un travail prospectif sur le développement des usages des mobilités actives 

 

Démarches plan piéton 

Bapav a été force de proposition en 2015 autour des démarches liées au plan piéton. En septembre, l’association a proposé une initiative 

d’itinéraire piétonnier entre l’UBO et Ségalen dans le cadre du Climat Déclic, jeu-concours organisé par Brest Métropole. Nominée, la 

candidature n’a finalement pas été retenue. En parallèle, Bapav a engagé des discussions avec le service déplacement à ce sujet et a 

noué un partenariat avec l’association Tiriad en proposant une démarche participative en matière de diagnostic marchabilité/accessibilité. 

L’enjeu étant d’effectuer des relevés terrain puis de cartographier ces observations selon une grille bien précise sur le logiciel OSM (Open 

Street Map). Bapav a participé à une matinée sur l’outil et la démarche en octobre 2015 organisé par Tiriad puis a expérimenté un dia-

gnostic partagé le mardi 8 décembre 2015 entre la gare et la place de la liberté. Cet atelier a regroupé une quinzaine de participants : 

adhérents Bapav, réseau Tiriad, conseillers de quartier, grand public. 

Suite à une réunion avec Brest Métropole le 14/12, il a été décidé de cartographier en priorité le secteur rive droite avec notamment 
pour objectif d’identifier des itinéraires piétonniers à valoriser. 
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Le projet du collectif, Le Lieu-Dit, Pôle de coopération et d'innovations économiques du Pays de Brest 

Depuis 2014, Bapav s'implique dans une dynamique collective « le Lieu-Dit » qui a pour objectifs la mise en place d'une vitrine des ac-

teurs de l'ESS au cœur de la ville et la mise en œuvre de fonctions supports (communication, espace de co-working, comptabilité etc.). 

Ce collectif initialement porté par l'Adess s'est constitué en association (pôle économique d'innovation sociale) le 4 juin dernier et re-

groupe une dizaine de structures : Semaf'or, Bapav, Adess, Courts Circuits, Cae29, Vert le Jardin, Recyclerie Un peu d'R, La Pince, Les 

Petits Débrouillards. Brest Métropole est membre associé. Cette dynamique d'économie circulaire permettra de favoriser les circuits 

courts, le recyclage, le réemploi, l'éco-mobilité et l'innovation sociale. Il s’agit ainsi de développer une économie de proximité en propo-

sant une offre de biens et de services en centre-ville répondant aux besoins et attentes des populations. La création d’une dynamique 

commerciale alternative favorisant l’échange, la coopération et la mutualisation est donc au cœur du projet. Celle-ci se déclinera concrè-

tement au travers d'une vitrine commerciale en centre-ville de Brest. 

En 2015, le collectif est en cours de structuration. Lauréat de l'AMI région Bretagne sur l'économie circulaire, il est accompagné par un 

cabinet parisien expert en économie circulaire « EPEA ». De nombreux dossiers de subvention ont été déposés afin de créer des postes 

favorisant l'animation et la mise en œuvre du projet avec la recherche d'un lieu vitrine (magasin mutualisé, offre d'animation, espace de 

travail partagé etc.) et la mise en réseau de partenariats. L'objectif étant à terme de permettre aux structures de se développer écono-

miquement en pérennisant ses emplois : dossier PTCE, appel à projet ESS, dossier Fondation de France, auto-financement des acteurs 

du collectif).  
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Aujourd’hui environ 15 000 euros ont été mobilisés. Le dossier PTCE n’ayant pas été rete-

nu il n’est plus question d’embaucher des personnes externes, faute de moyens mais de 

construire une feuille de route du collectif pour envisager la suite en interne. Deux réu-

nions se sont déroulées en décembre 2015 afin de fixer les grands axes pour 2016 qui 

sont les suivants : Expérimenter un espace physique partagé ; Renforcer les partenariats 

entre les membres ; Animer et communiquer et développer le réseau. 

Bapav est administratrice de ce collectif et met à disposition du temps salarié pour aider à 

la structuration du collectif (montage financier) et participer aux réunions de travail et 

plénières : dix réunions de travail et sept réunions plénières. Les plénières intègrent les 

réunions de CA, les deux réunions stratégiques du 8 et 15 décembre et les regroupements 

dans le cadre de l’AMI Région Bretagne le 7 octobre et le 14 octobre. 
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E. Participer aux groupes de travail mis en place par 

 la collectivité pour la promotion des modes actifs 

Observations terrain 

L’association s’est donnée pour mission de faire remonter les observations terrain de ses adhérents. Suite à la réunion avec Brest Mé-

tropole sur les aménagements cyclables, il a été décidé de formaliser la démarche des observations terrain : Bapav rédige un courrier 

adressé au Président de Brest Métropole. Ces courriers sont ensuite redirigés auprès du service déplacement. 

Le contenu de ces demandes peut ensuite faire l’objet de discussion lors des réunions entre Bapav et la collectivité au sujet des aména-

gements. 

En 2015, Bapav a envoyé différents courriers notamment par rapport pour une mise en place d’un double sens cyclable et des arceaux 

vélo rue Bruat devant le local. Des études à ce sujet sont en cours. 

Réactualisation schéma directeur vélo 

Concernant les aménagements cyclables, Bapav est associée à la définition de double-sens cyclables dans le bas de Siam à Brest. 

Consultations Brest Métropole 

Par ailleurs, Bapav est associée aux consultations de ré-aménagement de voirie et tente à mesure de ses possibilités d’y répondre. 

D’ailleurs afin de mobiliser ses adhérents sur les consultations, Bapav a mené un temps de co-formation interne sur le partage de l’es-

pace public le 13 juin 2015 durant un après-midi : une dizaine de participants. 

Commission Accessibilité 

Bapav participe enfin à hauteur de ses capacités aux réunions de la commission accessibilité. 
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Les tableaux des pages suivantes détaillent la répartition des heures effectuées par les salariés, SCV et bénévoles en fonction des différentes tâches :  

 promotion des mobilités actives,  

 services vélo,  

 expertises/prospective et 

 communication/fonctionnement.  

 

Salariés 

ETP : 1,68 avec  

une coordination 24/semaines soit 104/mois, nb heures année ( hors 

congés) : 1144 heures 

Un animateur services vélo depuis 15 juin 2015, nb heures année 

( hors congés) : 947 heures 

 

SCV, contrat de 24h 

Un SCV de janvier à juin 

Un SCV 3 semaines en juillet 

Deux SCV depuis le 21/09, total de 1272 heures 

 

Bénévolat : 1170,5 heures ( seuls sont comptabilisé le nombre de bénévoles nécessaires au bon déroulement de l’action. Les participants 

aux actions en tant que bénéficiaires (hors réunions) ne sont pas pris en compte.  

 

  Coordination Animation SV SCV Bénévolat Total 

Promotion Mobili-
tés actives 77 90,5 107 157,5 421 

Temps d'échanges/
Mise en réseau 141,5 6 71 381 603,5 

Animation services 
vélo 

62 474 598 548 2867 

Expertise/
Prospective 80,5 32 5 60,5 177 

Fonctionnement/
Communication 783 344,5 491 623,5 2174 

Total  1144 947 1272 1770,5 6242,5 
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Financement 

L'association a reçu 29 510 euros de subventions en 2015 : 

- 20 000 euros dans le cadre de la convention avec Brest Métropole 

- 2950 euros pour l'appel à projet ESS Pays Brest/Brest métropole pour le lancement de la vélo-école 

- 2000 euros du service santé ville de Brest pour des actions dans les quartiers 

- 2500 euros pour la mise en œuvre d'un projet de balades à pied et à vélo autour de la mixité des publics ( financement fondation 

SNCF) 

- 2500 euros pour ses actions sur le campus de l'UBO/Clous 

- 560 euros par le Département 29 pour la bourse aux vélos de la foire St-Michel 

- Bapav reçoit deux aides à l'embauche. Une de la part de la Région Bretagne dans le cadre de l'emploi associatif d'intérêt régional (sur 

4 ans) soit 5233,33 euros en 2015. L'autre de part de l’État avec le dispositif CAE pour un an renouvelable une fois soit 6498 euros en 

2015. 

Prestations 

Afin de développer de l'autofinancement, l'association entreprend le développement de prestations de services pour ses ateliers vélo : 

- 500 euros pour un atelier à Crozon en novembre en partenariat avec Kernavélo. Financé par la Communauté de Commune de Crozon. 

Des ateliers créatifs sur la confection d'objets : 

- 960 euros dans le cadre des jeudis du port. Financé par le service déchets/propreté de Brest Métropole. 

- 840 euros pour déchets d'œuvres. Financé par le service déchets/propreté de Brest Métropole. 

RAPPORT FINANCIER 2015 
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Compte de résultat 2015 

Budget en hausse avec plus de 50 698 ( 42 000 euros 

en 2014)  

Résultat positif 

Charges : 71% Salaires /8% achat ( matériel atelier + 

marquage) et 15% Autres services extérieurs (dont 

plus de 50% missions/déplacement) 

Produits : 69% subventions dont près 1/3 appels à 

projet +16% aides Etat/ Augmentation de l’auto-

financement (prestations/vente) avec 11%  et 4% 

cotisations 

86-Emplois des contributions 
volontaires en nature 

87 -Contributions volontaires en 
nature 

secours en nature  3 360,00 €   bénévolat   17 705,00 €  

Mise à disposition 
gratuite de biens et 
de prestations
( volontaires) 12720 

Dons et prestation 
en nature (mise à 
disposition locaux)/ 
volontaires 

 12 720,00 €  

personnes béné-  17 705,00 €  
Dons en nature  

 3360,00 €  

TOTAL   33 785, €  TOTAL   33 785, 00 €  
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Détail des charges 

8% Achats 3816 Euros 

15% ASE 7261 Euros 

5% SE 7261 Euros 
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Détail des produits 

15%  7860  Euros 

86%  / 42878 euros 



 

RAPPORT MORAL –  RAPPORT  D’ACTIVITES 2015 — RAPPORT FINANCIER — PLAN D’ACTIONS 2016 

  2016   2016 

CHARGES Montant (1) PRODUITS Montant(1) 

  En euros   En euros 

60 -Achats   70- Ressources propres   
Achats n° bycicode  450,00 €  Prestations de services (stand, marquage vélo 

etc.)  5 000,00 €  Achats vélos  150,00 €  

Matières et fournitures  5 000,00 €  Ventes atelier  4 500,00 €  

consommables  2 000,00 €  Revente consomable  500,00 €  

  

Inscription vélo école  300,00 €  

marquage  300,00 €  
Fournitures non stockables  1 500,00 €    

61-Services extérieurs   74 - Subventions d'exploitations   
Locations  6 200,00 €  

  Documentation  500,00 €  

Entretien et réparation  546,00 €  
Etat (emploi aidé, CAE) - Transfert de charges  10 200,00 €  

Assurances  500,00 €  
  

Mutuelle obligatoire  800,00 €  

Sema'for  900,00 €  
Région - Aide emploi associatif d’intérêt régional  10 500,00 €  

    Volontariat service civique (transfert de charges)  2 800,00 €  

62 -Autres services extérieurs  -00 €  Départements 29  2 500,00 €  

Honoraires  -00 €  Communes BM  26 000,00 €  

Publicité  1 000,00 €  Autres : financements   2 500,00 €  
Frais postaux et photocopie  500,00 €  

ESS 
 3 000,00 €  téléphone  500,00 €  

Déplacements, missions   5 000,00 €  ubo (AU BILAN)  2 500,00 €  

Frais de formation  3 750,00 €  service santé ville Brest  2 000,00 €  

Services bancaires  190,00 €  Fondation SNCF  2 500,00 €  
adhésions/cotisations  400,00 €  

  63 – Impôts et taxes (formation professionnelle) 

64 - Charges de personnel 
75 -Autres recettes attendues (précisez  

Rémunérations  36 500,00 €  Cotisations  3 000,19 €  
Charges sociales  10 500,00 €  

  
65 - Sous traitance des ateliers  500,00 €  

66 - Frais financiers  -00 €  76 -Produits financiers 

67 – Charges exceptionnelles  -00 €  

  68 - Dotation aux amortissements  714,19 €  

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES  78 100,19 €  TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS  78 100,19 €  

86-Emplois des contributions volontaires en nature 87 -Contributions volontaires en nature 

secours en nature  1 000,00 €   bénévolat   18 000,00 €  

Mise à disposition gratuite de biens et de prestations
( volontaires) 24960 

Dons et prestation en nature (mise à disposition 
locaux)/ volontaires  24 960,00 €  

personnes bénévoles  18 000,00 €  Dons en nature   1 000,00 €  

TOTAL DES CHARGES  104 060,19 €  TOTAL DES PRODUITS  104 060,19 €  

Prévisionnel 

2016 
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GRANDES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

L’accompagnement DLA a permis à Bapav à tracer les grandes orientations de sa stratégie. 

1. Conserver la pluralité de ses activités au sein du même support associatif 

Plutôt que de séparer les activités « militantes » des activités de service (notamment l’atelier Vélo), choix de les maintenir au sein de 

l’association pour favoriser les passerelles entre elles et porter le plaidoyer de façon transversale sur l’ensemble des actions de l’associa-

tion. 

2. Conforter le projet associatif de BAPAV, encourager l’adhésion des membres au projet 

Le développement des services vélo a contribué à l’émergence d’adhérents-utilisateurs peu sensibilisés au projet « politique » de l’asso-

ciation. L’enjeu, pour les prochaines années, réside donc dans la capacité de BAPAV à bien maîtriser le développement de ses services 

tout en confortant son identité « militante » et en rassemblant les adhérents autour d’un projet et d’un discours partagé. 

3. Pérenniser les activités actuelles avant de chercher à en développer de nouvelles 

Face aux nombreuses sollicitations dont BAPAV fait l’objet, le sentiment partagé par l’association est qu’il lui faut d’abord travailler à pé-

renniser et renforcer son offre de service avant de chercher à développer de nouvelles activités (structuration du fonctionnement, élar-

gissement de la cible, élargissement des activités à l’ensemble des mobilités actives, au-delà du vélo, etc.). Néanmoins, les activités 

tournées vers les démarches participatives, les ateliers de formation, le développement de l'expertise et l'accompagnement de PDIE/PDE 

semblent bien s'inscrire dans la continuité et dans la complémentarité des activités menées par BAPAV. 

4. Renforcer le maillage partenarial sur le territoire 

BAPAV intervient sur le territoire du Pays de Brest mais n’a pas vocation à se déployer « physiquement » sur l’ensemble du territoire. 

Enjeu de renforcer les partenariats sur le territoire pour lui permettre de déployer ses services sur d’autres communes du territoire 

(relais territoriaux), démultiplier son audience (cibles, message) et renforcer son offre de service (actions conjointes) 
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PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 

Sur le plan opérationnel, Bapav se donne pour ambition de conforter et de pérenniser ses trois grands pôles d’activité selon les modali-

tés suivantes : 

 

1. Redynamiser les actions de promotion des mobilités actives 

2. Consolider et renforcer le fonctionnement des services vélo 

3. Développer l’apport d’expertise 

 

Afin de favoriser ses pôles d’activité et la mobilisation de ses adhérents, Bapav va ré-organiser la vie interne de l’association. Les réu-

nions mensuelles seront remplacées par des commissions organisées autour des activités de Bapav. La tenue de plénières ( 3 à 4 par 

an) facilitera les échanges entre les commissions. Les CA seront planifiés en moyenne tous les 3 mois et sur d’autres créneaux que les 

réunions de travail.  

 

En 2016, Bapav souhaite développer trois axes : les actions sur la thématique piéton; cibler les scolaires (écoles, collèges, lycées, …) et 

favoriser l’essaimage des activités de Bapav en identifiant des partenaires-relais sur le territoire.  

De même afin de prioriser les actions à mener, l’association formalisera chaque année un programme d’animation autour d’une théma-

tique phare et quantifiera le nombre d’actions à engager : balades, actions militantes, ateliers etc., ceci afin de ne pas se disperser.  
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1. Redynamiser les actions de promotion des mobilités actives.  

OBJECTIFS 

 Renforcer le partage d’éléments de discours communs : Plaquette, programme annuel d'activités, lieu ressources 

 S’appuyer sur les adhérents pour diversifier les actions conduites : Partir de leurs idées tout en inscrivant ces idées 

dans un programme d'actions avec des axes/thématiques identifiés 

 Élargir le public cible des actions : Acteurs du social, artistique, scolaires, travailleurs automobilistes... 

 Mieux encadrer la mobilisation des adhérents : Guide sur le fonctionnement de nos activités (atelier/ vélo-école/

ateliers mobiles...) 

 Augmenter le nombre d’utilisateurs/bénéficiaires 

PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 
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PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 

1. Redynamiser les actions de promotion des mobilités actives.  

Les priorités pour 2016 : 

 Créer le guide des adhérents et l’afficher dans l’atelier : 

 Présentation générique de Bapav (3 pages) portant sur  le projet et chiffres clés; Les valeurs et orientations ; Les Métiers et ac-

tions  

Présentation du fonctionnement et des modalités d’implication des bénévoles :  

•1er niveau d’implication : Participer aux actions et aux temps d’échanges de BAPAV 

•2e niveau d’implication : Animer/Porter des activités sur les 3 métiers : exemples, témoignages... 

•3e niveau d’implication : Initier des actions (+ fiche pour formaliser une proposition) 

 Un programme d’animation autour de deux temps forts : le vélo et la marche à pied, créateurs de lien 

social  

Pour les 15 ans de Bapav, deux temps forts seront organisés 

Une semaine dédiée à la place du vélo fin mai / début juin : Fête de la rue,  semaine du vélo à l ’école, actions militantes dans 

les biocoops, les communes de Brest Métropoles, des ateliers/débats etc. 

Une semaine dédiée à la place du piéton durant la semaine de la mobilité : actions militantes, journée d ’étude autour du pié-

ton le mardi 20 septembre en partenariat avec Brest Métropole, actions dans les écoles etc. 

Il s’agit notamment de favoriser les actions militantes et de prioriser nos actions afin d’éviter la dispersion.  
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PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 

 

2 Consolider et renforcer le fonctionnement des services vélo 

OBJECTIFS 

 

 Augmenter le nombre d’utilisateurs/bénéficiaires : élargir les horaires d'ouverture de l'atelier (ex. plage des béné-

voles), mobiliser les partenaires et les adhérents afin qu'ils s'impliquent 

 Poursuivre la formalisation du fonctionnement des services vélo : poursuivre la formalisation de l'atelier, les outils de 

suivi des ventes, prêt, marquage etc. 

 Développer une offre de service en direction de nouveaux partenaires : développer des prestations atelier/vélo-écoles 

auprès de publics cibles in situ et à l'extérieur, essaimage sur le territoire 

 Optimiser la gestion du stockage : procédure pour récupérer les vélos, lieux de stockage complémentaires à trouver... 
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PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 

 

 

2 Consolider et renforcer le fonctionnement des services vélo 

Les priorités pour 2016 : 

 

 Recherche de nouveaux partenaires pour développer les services existants notamment la Vélo-Ecole et les ateliers en particulier 

auprès des entreprises (via les PDE)  

 Formaliser une ou plusieurs propositions de partenariats avec les structures sociales notamment pour la mise en place d’atelier de 

maintenance/réparation vélo dédiés,  adaptés à des publics spécifiques : exemple de Don Bosco 

 S’accorder sur les modalités d’adhésion de ces structures et de leurs utilisateurs individuels 

 Identifier les circuits de financement mobilisables (Département, mission locale, Pôle Emploi, villes, …) 

 Développer la formation des accompagnateurs de ces structures (formation d’intermédiaires)                                                                                                         

Structurer les modalités de réparation de la flotte de vélos de BAPAV, avec la mise en place d’atelier informel  
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PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 

3 Développer l’apport d’expertise 

 

OBJECTIFS 

 

 Renforcer le rôle de conseiller sur les projets d’aménagement/Mobilités actives : diagnostic, expertise, conseils 

  Institutionnaliser deux réunions par an avec BM autour des problématiques d’aménagement/ remontées terrain ; 

 Contribuer au lancement du plan piéton :  

 Accompagner le partage de la rue par des démarches participatives ;  

 Accompagner les démarches PDE/PDIE en s’inscrivant en complémentarité des collectivités et des bureaux d’études.  

 Contribuer à la dynamique de réseau régional : actions de lobbying autour de l’intermodalité vélo/train en Bretagne 

etc. 
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Priorités pour 2016 : 

 Communiquer sur les contours de l’activité « expertise » et sur le rôle de chacun au sein de Bapav : activité qui exige une cer-
taine « neutralité » et une expertise, assurée par les salariés de l’association,  

 

 Développer les actions PDE/PDIE, communiquer sur l’Indemnité Kilomètrique Vélo (IKV), mûrir et s’accorder sur le partenariat 
avec des bureaux d’études 

  

 Développer des actions autour de l’éclairage vélo en lien avec la Fub 

 Institutionnaliser et outiller les retours sur les projets d’aménagement avec 2 réunions « formelles » par an avec BM                                                     
Procédure de remontée d’information diffusée aux adhérents/bénévoles de BAPAV 

 Poursuivre les projets en cours type Plan piéton : en identifiant des itinéraires piétons à valoriser (expérimentation Rive Droite St
-Pierre) ; diagnostic de la marchabilité/accessibilité en partenariat avec Tiriad, atelier participatif de terrain et cartographie sous 
Open Street Map, journée d'étude sur le plan piéton en 2016 

 Contribuer à la réactualisation du schéma directeur vélo de BM 

 Expérimenter des ateliers de formation sur le partage de l’espace publics, les démarches plan piéton, pédibus auprès des CCQ, 
des élus des communes de BM, du Pays de Brest, de la CCPA, des établissements scolaires pour impulser les pédibus: deux à 
quatre ateliers en 2016.  

 

 Atelier de formation auprès des professionnels des établissements scolaires, CCQ... : 4 ateliers de formation en 2016, dossier de 
projet aux écoles 

PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 
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Redynamiser les actions de promotion des mobilités actives.  
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Redynamiser les actions de promotion des mobilités actives.  
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1. Redynamiser les actions de promotion des mobilités actives.  
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2 Consolider et renforcer le fonctionnement des services vélo 
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2 Consolider et renforcer le fonctionnement des services vélo 
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3 Développer 

 l’apport d’expertise 


