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La vie de 
l’association



• Une AG bien vivante

• Forum des associations

• Travail sur la gouvernance de 
l’association

• Participation au congrès de la 
FUB

• Le CVU, les réunions projets



Animations



Week end familial vélo et camping pour tous:

Une Envie de partager, de pédaler à plusieurs, d’être heureux,
Partir en balade sur 2 jours avec 1 nuit hors de chez soi? 
Recette: choisir une date, une destination, un lieu de couchage et hop! VU diffuse l’info à tous les membres de l’asso-
ciation.

2 week-ends organisés les 7/8 mai jusqu’au camping des Rosaires, les 27/28 mai vers le camping du Pourpray à  Saint 
Alban par la véloroute. Rythme adapté, avec des pauses goûter pour les enfants et des poulets rôtis à l’arrivée.

4 à 5 familles soit une quinzaine de personnes à chaque fois. Un bain de bonne humeur!



Concert de Zétadam

La «veille briochine utile» déniche un article de journal parlant d’un groupe de musique qui tourne à vélo. Quelques 
adhérents s’emparent de l’info et organisent le concert.
Moment chaleureux à l’atelier le soir de la fête de la musique. 

80 personnes remplissent l’atelier entre musique, outils et roues de vélo!



Les Biclous garou 

Des balades noctunes, chaque mercredi de pleine lune, sous toutes les formes : standard, en fa-
mille, Alleycat...

Une dizaine dans l’année, réunissant de 6 à 20 personnes selon la période de l’année et les tem-
pératures



Participation au stand des 
biotnomes

500 adhérents...

Des liens avec différents réseaux associatifs...

Des liens avec les collectivités sur les aménagements cyclables



Une envie?
Un projet?

Les différentes animations peuvent être portées par tous les 
membres de Vélo Utile! Il suffit de se lancer...



Forum du voyage 
à vélo



Jeudi 23 mars : la mobilité à vélo avec les étudiants de l’IUT. 
Parcours agilité, démonstration de fixie et vélo smoothie.

Dimanche 26 mars : plus de 600 visiteurs dans la journée, venus de toute la Bretagne pour «Oser 
partir à vélo»

Vélo parlotte, le témoignage de premières expériences de voyages à vélo, très diverses

Les stands: une découverte du voyage à vélo...
• Différentes formules : seul-e, en couple, en famille, avec un animal domestique
• Une large documentation sur les offres touristiques locales 
• Exposition du matériel utilisé par les voyageurs, parfois auto-fabriqué!



Des temps forts:
• Paris – Le Mont St Michel : 435 km en 2 jours par François, Alexis, Yves, Marzouk et Manu
• Titouan Gerbouin, voyageur en solitaire à travers l’Amérique du Sud au Nord,
• Alice Goffart réalisatrice du film « La Terre à Bicyclette » témoignage d’un temps de vie en couple puis en famille qui 
a époustouflé le public
• Regards croisés d’un futur voyageur autour du monde, Stéphane Baud, et d’un vétéran voyageur des années 70-80, 
Alain Guigny. Instant d’humour assuré !

Des tentes d’écoute:
• Cabines sonores avec  les sons et les images du voyage à vélo de Mathilde et Yohann
• Conte des 3 éternuements de Julie et Aude, où le héros part à la rencontre de son destin sur sa bicyclette !



Concours de dessin
Atelier couture de sacs pour organiser ses 
sacoches



Atelier



L’atelier continue à focaliser d’immenses énergies.

L’équipe tend à s’étoffer. 

Une nouvelle organisation se met en place afin de favoriser la 
rotation des solicitations envers les bénévoles.



De belles animations ont encore été l’occasion d’ouvrir l’atelier : 
Concert Zetadam Trio,  soirée de la St-Valentin.
Pour fêter la St-Valentin, l’équipe de l’atelier invente la soirée ««Démonte moi avec amour» :
Nous avions beaucoup de vélos en stock et certains méritaient d’être démontés car peu valorisables ou restorables en 
l’état. 
Les 3/4 des présents n’étaient pas de l’asso. Une 50aine d’apprentis mécanos ont ainsi mis en 
pièce une 30aine de vélos.
Des couples tirés au hasard on pu découvrir la mécanique, se rencontrer, connaître Vélo Utile et l’atelier, s’amuser...



L’atelier s’est aussi montré à l’extérieur, avec:
« Le Petit Tour du Télégramme » 
"Tous en Selle" Vente aux enchères de vélos anciens 2017 :
Comme nous l’avions proposé en 2015, nous avons animé une vente aux enchères humoristique qui a eu lieu dans le 
cadre de l’événement « Tous en Selle » porté par la ville de St-Brieuc.
Si le public était malheureusement un peu clairsemé, l’ambiance était au rendez-vous. Tous les vélos ont été vendus 
et surtout nous avons pris du bon temps et partagé cette bonne humeur avec les personnes présentes.



Des travaux à l’atelier :
- ranger
- augementer l’espace de stockage





Aménagement



Une veille de tous les jours!

Vélo Utile interroge les usagers via Facebook au sujet des chevrons vélo installés par la ville de-
vant la Ville Oger

Les aberrations des circulations pour les cyclistes, ainsi que de fréquentes incivilités d’automobi-
listes garés sur les pistes cyclables sont documentées par nos cyclsites du quotidien



Les réunions Plan de déplacement Urbain

Un engagement pour les aménagements
• -Bd Carnot
• Lien Vallée du Goelo - Gouédic
• Près de 60 heures passées avec la ville de Saint-Brieuc (réunions, préparation, étude terrain ...)

Un café-vélo, 40 personnes
- On parle un peu vélo, on échange avec les adhérents autour d’un verre.
- 2 sujets y ont été présentés :
Les nouvelles dispositions réglementaires appliquées à la circulation des vélos qui découlent du Plan d’Action sur les 
Mobilités Actives  
Un petit tour d’Europe des aménagements vélos rapportés par Elise et Alex lors de leur voyage à vélo en 2015



Je fais mes courses à vélo:
Une initiativve de nos adhérents. L’objectif est de tenter de montrer que faciliter l’approche et 
le parcage des vélos, c’est un plus pour l’activité et l’attractivité du centre ville.

Comptages les 6 et 13 mai sur la place du Puit au Lait de 8h30 à 12h30. Toutes les rotations, arrivées et départs sont 
comptés sur cette place qui propose:
4 places voitures en zone bleue
5 arceaux vélos

Résultat sur 2 matinées : 31 voitures contre 59 vélos! 
C’est donc le vélo qui gagne le match! Plus d’affluence chez les commerçants, plus de vie en centre ville grâce au vélo
L’étude montre aussi des difficultés de circulation pour les piétons tellement la pagaille règne du fait de la circulation 
automobile.
Les résultats sont envoyés aux candidats pour les électionslégislatives avec des propositions d’aménagement de Vélo 
Utile.



2ème Challenge 
à Vélo au boulot



A vélo au boulot
Sensibiliser par l'expérimentation les salariés aux déplacements domicile/travail à vélo du 16 au 22 Septembre 2017 
(Semaine Européenne de la Mobilité)

18.274 km ! 

49 structures
593 salariés  et élèves

L’année dernière, les km cumulés représentaient un St-Brieuc —> Pékin.
Cette année, ont-ils fait le tour du monde?

Et bien ils ont largement parcouru la distance qui sépare St-Brieuc de New-York, en passant par 
l'Est, soit 18.274 km.



Des prix pour récompenser toutes les formes de déplacement 
domicile-travail à vélo:
PRIX «Selle’fie», 
PRIX «Grand braquet»: 
PRIX «Petites Guibolles»: Ce prix valorise les structures ayant pédalé assez peu;). 1er : Crêperie Des Promenades avec 
16 km
PRIX «Petit Chainon »:
PRIX «Colibri»
MEILLEUR « ambassadeur velo »
MEILLEUR ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Le challenge a cherché à récompenser ceux qui pédalent peu, ceux qui parlent du challenge autour d’eux, ceux qui 
ont de l’humour, ceux qui font peu mais contribuent à leur manière au changement des mentalités...

Le challenge 2018 dépend de nous tous, parlez-en autour de vous!





Et en 2018?



Les projets 2018 de Vélo Utile... dépendent de ses adhérents!

Dans nos sacoches, il y a...

une envie de vélo-école
des formations pour les membres VU
un nouveau challenge
un forum du voyage à vélo en préparation

A VOUS DE JOUER !


