Compte rendu réunion atelier
[Couic — anonymisé — Snip]
jeudi 2 octobre 2014
SYNTHESE
Une réunion où l'on a beaucoup discuté, et rien décidé – ce n'était pas le moment pour décider quoi que
ce soit.
Les présent-e-s souhaitent s'impliquer dans la création et la gestion du nouvel atelier, sous réserve
d'une meilleure explication de ce qu'est s'impliquer (présence ponctuelle pour aide lors d'une session
d'auto-réparation? Être là à toutes les réunions ?...).
Les présent-e-s sont :
[Couic]
(6 filles, 12 garçons)
Un objectif à partir de maintenant : préparer des statuts pour le nouvel atelier, qu'on valide lors de
l'AG constitutive de l'atelier du samedi 22 novembre et de l'AG de Vélorution du dimanche 30
novembre. [Snip] préparent un doc de travail pour lundi 13, jour de la véloRunion.

I] Les questions à résoudre pour créer le nouvel atelier:
1. comment on décide, qui décide ?
*le fonctionnement vélorutionnaire : à expliquer
*en particulier : différence de statut (c'est à dire de pouvoir de décision) entre les “simples usager-e-s”
de l'atelier et ceux/celles qui s'impliquent davantage (les “bénévoles”)
*différence asso collégiale / asso traditionnelle ?
*organisation de l'AG constitutive, et des réunions ensuite ; (en particulier décisions au vote; au
consensus ?)
2. qu'est ce que “s'impliquer” ?
*la réponse découlera en partie du fonctionnement choisi
*des rôles doivent être définis
3. si l'atelier est vélorutionnaire, qu'est ce qu'est le “message vélorutionnaire” qu'on veut faire
passer ?
*on s'accorde tous sur “non au moteur” ; la vélorution c'est plus que ça ; il faut l'expliquer, et
s'accorder.
4. les objectifs de l'atelier : pour rédiger l'objet social dans les statuts
*ça découlera du point 3.
5. les sous : répartition des sous entre Vélorution et l'atelier Vélorutionnaire
plusieurs idées :
*il faut décider à qui revient la mission d'essaimage d'ateliers (financement d'outils lors de la création
d'ateliers ailleurs) – Vélorution ou l'atelier ?
*avant la Maison du Vélo, Vélorution n'avait pas de sous et les vélorutionnaires étaient content-e-s
comme ça

*les sous récoltés grâce à l'organisation de “la Rue est Nous” à Pantin en 2011 (juste avant l'ouverture
de l'atelier à la Maison du Vélo) devrait revenir à Vélorution
*on pourrait faire 50/50
*on pourrait imaginer à l'avenir que les usager-e-s de l'atelier paient une cotisation dont une partie irait
à Vélorution
6. les relations avec la Mairie
*une question qu'on DOIT résoudre
*nécessité de déminer le terrain avec les colocs de la Maison du vélo, car ils ont eu plus de contacts
avec la Mairie que nous au sujet de la Maison du Vélo, et il se peut qu'ils aient relayé nos problèmes
d'organisation
*vélorution doit aider dans ce dialogue

II ] Les envies exprimées :
*un atelier militant ; (à l'inverse une question : l'atelier doit-il faire du prosélytisme?)
*une meilleure communication – en particulier pas que Internet
*une cohésion de groupe au départ, des bases saines
*un groupe ouvert, pour qu'il puisse facilement grandir, afin qu'il ne croule pas sous le boulot, et donc
pour éviter les tensions
*des temps dédiés pour les bénévoles : temps pour accueillir les nouveaux, formation des bénévoles, un
temps où ils peuvent travailler sur leur vélo
*des règles claires : acceptées/décidées par tou-te-s ; connues de tout-e-s
*une organisation avec un planning, où les “tâches ingrates” sont partagées par tout-e-s
*une meilleure pédagogie, un meilleur 'contact humain'
*méthodes et objectifs de l'éducation populaire
*faire attention à l'avenir à l'organisation de la récup : à la déchetterie et chez les vélocistes
*un meilleur confort de travail (places délimitées, pieds pour travailler debout)
*une attention à la mixité – espace de non-mixité pour encourager les femmes et transgenres
*qu'il y ait toujours une volonté d'essaimage d'ateliers (aider d'autres ateliers à se monter)

