
Temps d’échange et de formations pour le réseau FUB - premier semestre 20231

Depuis octobre 2020, la FUB propose aux associations de son réseau 
des formations et temps d’échange en ligne (sur Zoom).

Ils constituent autant de moments de rencontre permettant aux bé-
névoles ou salarié·es volontaires de monter en compétences sur 
un sujet en particulier. Proposés à une fréquence régulière, les sujets 
abordés sont choisis par priorités thématiques. Ils peuvent être à l’initiative 
de la FUB ou d’une association souhaitant partager un savoir, une action 
ou un outil.

La majorité des sessions sont accessibles sans inscription préalable. 

Vous souhaitez qu’un sujet en particulier soit abordé ? 
Vous voulez vous-même animer un webinaire / un temps d’échange sur  
un outil ou une action qui vous tient à coeur ? 
Faites-nous part de vos idées et propositions à l’adresse suivante : 
j.morle@fub.fr

Temps d’échange et de  
formations pour le réseau FUB

mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
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Janvier

1 D

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M
Temps d’échange de rentrée avec l’animation de 
réseau (18h-19h)

11 M

12 J

13 V
Réunion mensuelle d’actualité vélo-écoles 
(14h-15h30)

14 S

15 D

16 L

17 M
Temps d’échange « Créer un site internet support à 
un challenge vélo » (12h30-13h30)

18 M

19 J
Temps d’échange « Animer une communauté de 
bénévoles » (12h30-13h30)

20 V

21 S

22 D

23 L

24   M

Formation « Assurance : choisir le bon contrat pour 
son association » (12h30-13h30)

Temps d’échange sur le programme Génération 
Vélo (18h-19h)

25 M

26 J
Atelier plaidoyer « Construire ses argumentaires » 
(18h-19h30)

27 V
Atelier Réforme des statuts FUB - La notion de 
membre de la FUB (12h-13h30)

28 S

29 D

30 L

31 M
Temps d’échange « La demande de subvention » 
(18h-19h30)

Vélo-écoles Infos FUB, Certificats d’Économies d’Énergie, nouveaux adhérents...

Organisation interne des associations Activités des associations

Sujets techniques vélo

Plusieurs thématiques font l’objet de réunions régulières, qui n’apparaissent pas dans le calendrier. Retrouvez ci-
dessous les dates pour le mois de janvier. Les associations qui le souhaitent peuvent rejoindre ces groupes de travail 
à tout moment dans l’année. Pour plus d’informations, envoyez un mail au contact indiqué.

• Groupe de travail « intermodalité » : mardi 10 janvier de 12h30 à 13h30 - cm.javary@fub.fr
• Groupe d’échange « associations employeuses » : jeudi 12 janvier de 11h à 12h - j.morle@fub.fr
• Groupe d’action « égalité femme/homme » : jeudi 12 janvier de 18h à 19h30 - b.subtil@fub.fr
• Réunions mensuelles du plaidoyer régional : mardi 17 janvier de 18h à 19h - j.morle@fub.fr

mailto:cm.javary%40fub.fr%20?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
mailto:b.subtil%40fub.fr%20?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
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Janvier
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL « INTERMODALITÉ »  
Mardi 10 janvier de 12h30 à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85041519474

Ce groupe de travail est ouvert à toutes les personnes intéressées par les questions d’intermodalité entre les 
transports collectifs et le vélo. L’objectif sera notamment de travailler une doctrine FUB en la matière (station-
nement, emport, réservation...). Ce temps d’échange vise aussi à s’informer sur le plaidoyer mené au niveau 
national, partager ses problématiques locales, réfléchir à la manière de se mobiliser ou débattre des solutions à 
promouvoir. 

Animé par Claire Marine Javary, chargée de plaidoyer à la FUB et Nicolas Frasie, administrateur FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB)

TEMPS D’ÉCHANGE DE RENTRÉE AVEC L’ANIMATION DE RÉSEAU 
Mardi 10 janvier 2022 de 18h à 19h 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89038575804 

Pour commencer la nouvelle année, nous vous proposons d’échanger avec l’équipe sur la manière dont vous per-
cevez l’animation de réseau à la FUB. Nous vous présenterons le programme de formations et temps d’échange, 
répondrons à vos questions et serons à l’écoute de vos idées et propositions pour mieux vous représenter et vous 
accompagner en 2023. 

Animé par l’équipe « Animation de réseau ». 

Ressource : supports de présentation mis à disposition  

RÉUNION MENSUELLE DES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES
Jeudi 12 janvier de 11h à 12h 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/88937992420

Ces réunions ont pour objet de permettre aux associations avec plusieurs salarié·es d’aborder les problématiques 
qui les concernent, pour un partage d’idées et d’expérience plus adapté à leurs besoins. Une thématique est 
choisie chaque mois, comme la fiscalité des associations, le recrutement, ou encore la répartition des tâches entre 
salarié·es et bénévoles.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

https://nuage.fub.fr/index.php/s/z6xpKCtsdqCogCR
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RÉUNION DU GROUPE D’ACTION « ÉGALITÉ FEMME/HOMME DANS LES 
ASSOCIATIONS ET DANS LA PRATIQUE DU VÉLO » 
Jeudi 12 janvier de 18h à 19h30 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89878669239

Ce groupe s’intéresse à la place des femmes dans toute leur diversité, au sein des associations du réseau et dans 
la pratique. Il vise à construire des moyens d’action communs et favoriser la mise en place de bonnes pratiques. 
Son objectif actuel est de construire un discours partagé, légitime et massivement diffusé, afin que les inégalités 
d’aujourd’hui ne soient pas celles de demain. 

Animé par Bérengère Subtil, chargée de plaidoyer à la FUB  

Fréquence : toutes les 6 semaines 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB)

RÉUNION MENSUELLE DES VÉLO-ÉCOLES 
Vendredi 13 janvier de 14h à 15h30 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85087818117

Tous les mois, ce temps d’échange donne les informations essentielles concernant les dossiers suivis par la FUB. 
C’est également un lien de partage, d’échanges et de débats entre les vélo-écoles membres de la FUB. 

Animé par Arthur Janus, chargé de mission vélo-écoles à la FUB.

Fréquence : mensuelle 

Ressources : compte-rendu et replay mis à disposition 

 
TEMPS D’ÉCHANGE « CRÉER UN SITE INTERNET SUPPORT À UN CHALLENGE VÉLO » 
Mardi 17 janvier de 12h30 à 13h30 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/86152412036

L’association Trégor Bicyclette vous propose un retour d’expérience sur le site challenge-velo.bzh, support au 
challenge « Tout à vélo ». La création de ce site internet via l’outil libre WordPress est le fruit d’un travail bénévole 
et collectif. Utilisé à présent par plusieurs associations pro-vélo de Bretagne, il permet de créer du lien entre elles 
et de promouvoir le challenge à échelle régionale, notamment dans le cadre de Mai à vélo. Vous souhaitez déve-
lopper un tel site et observer son mode de gestion ? Rejoignez-nous ! 

Animé par Dominique Bonjour et Raphaël Chapalain, de l’association Trégor Bicyclette, et Manon Thiollier, chargée 
d’animation de réseau à la FUB. 

Ressource : compte-rendu mis à disposition 

RÉUNION RÉFÉRENT·ES RÉGIONAUX 
Mardi 17 janvier de 18h à 19h 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/84306825131

Chaque mois, les référent·es « plaidoyer régional » se réunissent pour réfléchir ensemble aux moyens de porter le 
vélo à cet échelon territorial, car les régions détiennent des compétences que les autres collectivités n’ont pas. 

Pour en savoir plus sur ce groupe de travail ou sur les mobilisations en cours sur votre territoire, contactez  
j.morle@fub.fr ou tournez-vous vers la personne référente dans votre région.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation du réseau FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressource : support de présentation mis à disposition 

https://nuage.fub.fr/index.php/s/ANzRnm4sPTFgRf7
https://nuage.fub.fr/index.php/s/ANzRnm4sPTFgRf7
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
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TEMPS D’ÉCHANGE « ANIMER UNE COMMUNAUTÉ DE BÉNÉVOLES »
Jeudi 19 janvier de 12h30 à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/87826052719  
Comment déclencher l’envie de rejoindre une association ? Comment accueillir, stimuler un groupe de bénévoles 
et l’impliquer sur la durée ? Comment préserver son unité ? Venez échanger sur ces questions et partager vos 
expériences, conseils et bonnes pratiques pour stimuler l’envie de s’investir.  

Animé par Manon Thiollier, chargée d’animation du réseau FUB. 

Fréquence : semestrielle

FORMATION «ASSURANCE : CHOISIR LE BON CONTRAT POUR SON 
ASSOCIATION »  
Mardi 24 janvier de 12h30 à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89849587084

Vous souhaitez faire assurer votre association mais ne savez pas comment choisir la bonne assurance ? Le choix 
d’une assurance adaptée au statut associatif n’est pas des plus simples. Dans cette formation, nous abordons les 
points importants à avoir à l’esprit au moment du choix, notamment pour vos activités de vélo-écoles mais pas 
que...

Animé par Arthur Janus, chargé de mission vélo-écoles à la FUB.

Ressource : support de présentation mis à disposition

TEMPS D’ÉCHANGE SUR LE PROGRAMME GÉNÉRATION VÉLO  
Mardi 24 janvier de 18h à 19h  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/84468423709

Ce temps d’échanges vise à vous présenter les différentes actions du programme Génération Vélo et les manières 
dont vous pouvez en bénéficier, que vous mettiez d’ores et déjà en place des séances de Savoir Rouler à Vélo ou 
non. Nous prendrons le temps de détailler ces actions afin de vous aider au mieux à vous saisir du programme, 
quelle que soit l’entrée qui vous correspond le mieux. 

Animé par Claire Toubal, chargée de mission Génération Vélo. 

ATELIER PLAIDOYER « CONSTRUIRE UN ARGUMENTAIRE »
Jeudi 26 janvier de 18h à 19h  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/81390928117

Cet atelier vous propose de travailler des argumentaires adaptés à différents profils d’interlocuteurs à convaincre. 
A travers plusieurs activités en petits groupes, vous pourrez enrichir votre répertoire et tester vos arguments. Une 
séance de mise en pratique collective qui nourrira la préparation de vos rendez-vous de plaidoyer ! 

Animé par Nicolas Notin, expert ADMA (Académie des experts en mobilités actives). 

Ressources : support de présentation mis à disposition. 

https://us02web.zoom.us/j/87826052719  
https://us02web.zoom.us/j/89849587084
http://https://us02web.zoom.us/j/84468423709
https://us02web.zoom.us/j/81390928117
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ATELIER RÉFORME DES STATUTS FUB : RÉFLEXION SUR LA DÉFINITION DE LA 
NOTION DE MEMBRE DE LA FUB  
Vendredi 27 janvier de 12h à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/82111100937

Dans la continuité des ateliers participatifs proposés en novembre 2022, nous vous invitons à contribuer à la suite 
de la réflexion autour des statuts de la FUB. La question de savoir « qui composera la FUB de demain ? » sera au 
cœur des réflexions.  

Animé par Séraphin Elie et Nicolas Denos, membres du CA de la FUB, et Sophie Hering, responsable du pôle 
animation de réseau à la FUB. 

Inscription conseillée : https://cutt.ly/2NrUw1L   

Ressources : les statuts et le règlement intérieur de la FUB /  les supports et synthèses des ateliers participatifs 
2022

TEMPS D’ÉCHANGE FINANCEMENT : « LA DEMANDE DE SUBVENTION » 
Mardi 31 janvier de 18h à 19h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/84129817827

Ce temps d’échange vous permettra de partager vos difficultés et votre expérience des demandes de subvention. 
Nous pourrons évoquer les différents types de subventions et leurs spécificités, ainsi que des conseils pour rem-
plir au mieux vos dossiers.  

Vous pouvez envoyer vos questions en amont à j.morle@fub.fr pour compléter l’ordre du jour.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation du réseau FUB. 

Ressources : support de présentation mis à disposition 

https://us02web.zoom.us/j/82111100937
https://cutt.ly/2NrUw1L
https://us02web.zoom.us/j/84129817827
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
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Février

1 M

2 J

3 V
Atelier Réforme des statuts FUB - Réfléxion autour 
des délégations territoriales (12h-13h30)

4 S

5 D

6 L

7 M
Temps d’échange « Développer son projet associatif 
vélo » (18h-19h)

8 M

9    J

Temps d’échange sur le financement et la structura-
tion de la FUB et de son réseau (12h-13h30)

Formation « Urbanisme cyclable » (18h30-19h30)

10 V
Réunion mensuelle d’actualité vélo-écoles 
(12h-13h30)

11 S

12 D

13 L

14 M
Temps d’échange « Interventions auprès des 
employeurs » (12h30-13h30)

15 M

16 J
Formation juridique - Les clefs pour préparer un 
recours contentieux (18h à 19h30)

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M
Temps d’échange sur le programme Alvéole Plus 
(12h30-13h30)

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

Vélo-écoles Infos FUB, Certificats d’Économies d’Énergie, nouveaux adhérents...

Organisation interne des associations Activités des associations

Sujets techniques vélo

Plusieurs thématiques font l’objet de réunions régulières, qui n’apparaissent pas dans le calendrier. Retrouvez ci-
dessous les dates pour le mois de février. Les associations qui le souhaitent peuvent rejoindre ces groupes de travail 
à tout moment dans l’année. Pour plus d’informations, envoyez un mail au contact indiqué.

• Groupe de travail « intermodalité » : mardi 7 février de 12h30 à 13h30 - cm.javary@fub.fr
• Groupe d’échange « associations employeuses » : jeudi 16 février de 11h à 12h - j.morle@fub.fr
• Réunions mensuelles du plaidoyer régional : mardi 21 février de 18h à 19h - j.morle@fub.fr
• Groupe d’action « égalité femme/homme » : jeudi 23 février de 18h à 19h30 - b.subtil@fub.fr

mailto:cm.javary%40fub.fr%20?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
mailto:b.subtil%40fub.fr%20?subject=
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ATELIER RÉFORME DES STATUTS FUB : RÉFLEXION SUR LA NOTION DE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE 
Vendredi 3 février de 12h à 13h30 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85238354687 

Dans la continuité des ateliers participatifs proposés en novembre 2022, nous vous invitons à contribuer à la suite 
de la réflexion autour des statuts de la FUB. Les principales questions portées au débat durant cet atelier sont les 
suivantes : Doit-on conserver le concept de « délégations territoriales » prévues dans le règlement intérieur de 
la FUB, mais inappliqué à ce jour ? Quelles seraient le rôle des délégations territoriales ?  Quel rôle les Collectifs 
souhaitent-ils avoir au sein de la FUB ? 

Animé par Séraphin Elie et Nicolas Denos, membres du CA de la FUB, et Sophie Hering, responsable du pôle 
animation de réseau à la FUB.

Inscription conseillée : https://cutt.ly/2NrUw1L

Ressources : les statuts et le règlement intérieur de la FUB / les supports et synthèses des ateliers participa-
tifs 2022 

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL « INTERMODALITÉ » 
Mardi 7 février de 12h30 à 13h30 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89673594232 

Ce groupe de travail est ouvert à toutes les personnes intéressées par les questions d’intermodalité entre les 
transports collectifs et le vélo. L’objectif sera notamment de travailler une doctrine FUB en la matière (station-
nement, emport, réservation...). Ce temps d’échange vise aussi à s’informer sur le plaidoyer mené au niveau 
national, partager ses problématiques locales, réfléchir à la manière de se mobiliser ou débattre des solutions à 
promouvoir. 

Animé par Claire Marine Javary, chargée de plaidoyer à la FUB et Nicolas Frasie, administrateur FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB) 

TEMPS D’ÉCHANGE « DÉVELOPPER SON PROJET ASSOCIATIF » 
Mardi 7 février de 18h à 19h 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/88319895821

Ce temps d’échange est le rendez-vous des militant·es souhaitant agir pour le vélo dans des territoires où il n’y a 
pas encore d’association. Afin de ne pas rester isolé·es, venez partager vos idées et vos questions et écouter les 
conseils d’autres bénévoles qui ont été dans une situation similaire ! 

Animé par Etienne Demur, président de l’Association « … à vélo », et Manon Thiollier, chargée d’animation de 
réseau à la FUB.  

Fréquence : tous les deux mois 

Ressources : guide « Créer et animer mon asso pro-vélo » 

Février

https://us02web.zoom.us/j/85238354687
https://cutt.ly/2NrUw1L   
https://us02web.zoom.us/j/89673594232
https://nuage.fub.fr/index.php/s/z6xpKCtsdqCogCR
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RÉUNION MENSUELLE DES VÉLO-ÉCOLES  
Vendredi 10 février de 12h à 13h30   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83848286849

Tous les mois, ce temps d’échange donne les informations essentielles concernant les dossiers suivis par la FUB. 
C’est également un lien de partage, d’échanges et de débats entre les vélo-écoles membres de la FUB. 

Animé par Arthur Janus, chargé de mission vélo-écoles à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : compte-rendu et replay mis à disposition

FORMATION « URBANISME CYCLABLE » 
Jeudi 10 février de 18h30 à 19h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89097080465

Cette formation partage les grands principes de l’urbanisme cyclable, ainsi que des outils pour appuyer votre 
contre-expertise auprès des décideurs et des techniciens, afin de leur prouver le sérieux de vos propositions ! Elle 
s’inscrit dans un cycle de formations, qui permettent de creuser chaque fois une notion différente, en fonction des 
besoins des participant·es (urbanisme en milieu périurbain et rural, coût des aménagements, intersections, etc.) 

Animée par Anne-Charlotte Alazard, de l’association Paris en Selle. 

Fréquence : trimestrielle

Ressource : support de présentation mis à disposition

TEMPS D’ÉCHANGE « INTERVENTIONS AUPRÈS DES EMPLOYEURS »  
Mardi 14 février de 12h30 à 13h30    

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83684852950

Ces temps d’échange vous permettent de partager vos idées et questionnements pour développer vos rela-
tions et actions auprès des entreprises : types de prestations et formations, tarification, modalités d’intervention, 
exemples de partenariats, etc.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation du réseau FUB. 

RÉUNION MENSUELLE DES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES  
Jeudi 16 février de 11h à 12h     

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83152808963

Ces réunions ont pour objet de permettre aux associations avec plusieurs salarié·es d’aborder les problématiques 
qui les concernent, pour un partage d’idées et d’expérience plus adapté à leurs besoins. Une thématique est 
choisie chaque mois, comme la fiscalité des associations, le recrutement, ou encore la répartition des tâches entre 
salarié·es et bénévoles.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB.  

Fréquence : mensuelle 
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FORMATION JURIDIQUE – NIVEAU 3 « LES CLEFS POUR PRÉPARER UN RECOURS 
CONTENTIEUX »
Jeudi 16 février 2022 de 18h à 19h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/81486348264 

Quelles solutions s’offrent à mon association, si malgré divers courriers, mes élu·es ne veulent rien entendre ? 
Quels sont les délais à respecter ? Comment introduire une requête devant un tribunal ? Ce dernier niveau de 
formation vous donne les clefs pour déposer un premier recours devant un tribunal administratif.  

Animé par Zoé Dupont-Vallée, chargée de mission juridique à la FUB.  

Ressources : support de présentation et replay mis à disposition 

TEMPS D’ÉCHANGE SUR LE PROGRAMME ALVÉOLE PLUS
Mardi 21 février de 12h30 à 13h30 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89606890261 

Plus de places pour le vélo, partout ! Ça y est le programme est lancé depuis novembre 2022, on en est fier·es ! 
Plus de financement pour mettre en place du stationnement sécurisé, de l’accompagnement pour élaborer un 
projet d’installation de stationnement vélo. Et enfin de la formation vélo pour l’habitat social, les établissements 
secondaires (5ème à la terminale), et les espaces pour les livreurs à vélo. 

Vous avez envie de faire partie de l’aventure en tant qu’intervenant à la formation vélo ? 

Animé par Eva Penisson, Cheffe de projet Alvéole Plus et Sira Keïta, Référente services vélo à la FUB. 

À destination des membres FUB. 

Ressource : alveoleplus.fr

RÉUNION RÉFÉRENT·ES RÉGIONAUX 
Mardi 21 février de 18h à 19h 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/84540908074 

Chaque mois, les référent·es « plaidoyer régional » se réunissent pour réfléchir ensemble aux moyens de porter le 
vélo à cet échelon territorial, car les Régions détiennent des compétences que les autres collectivités n’ont pas. 

Pour en savoir plus sur ce groupe de travail ou sur les mobilisations en cours sur votre territoire, contactez 

j.morle@fub.fr ou tournez-vous vers la personne référente dans votre région.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

RÉUNION DU GROUPE D’ACTION « ÉGALITÉ FEMME/HOMME DANS LES ASSO-
CIATIONS ET DANS LA PRATIQUE DU VÉLO » 
Jeudi 23 février de 18h à 19h30 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89309165328

Ce groupe s’intéresse à la place des femmes dans toute leur diversité, au sein des associations du réseau et dans 
la pratique. Il vise à construire des moyens d’action communs et favoriser la mise en place de bonnes pratiques. 
Son objectif actuel est de construire un discours partagé, légitime et massivement diffusé, afin que les inégalités 
d’aujourd’hui ne soient pas celles de demain. 

Animé par Bérengère Subtil, chargée de plaidoyer à la FUB.  

Fréquence : toutes les 6 semaines 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB)

https://us02web.zoom.us/j/81486348264 
mailto:alveoleplus.fr%C2%A0%0D?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
https://us02web.zoom.us/j/89309165328
https://nuage.fub.fr/index.php/s/ANzRnm4sPTFgRf7
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Mars

Vélo-écoles Infos FUB, Certificats d’Économies d’Énergie, nouveaux adhérents...

Organisation interne des associations Activités des associations

Sujets techniques vélo

1 M

2 J
Formation juridique « Stationnement des vélos dans 
les bâtiments » (18h-19h30)

3 V
Réunion mensuelle d’actualité vélo-écoles 
(14h-15h30)

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J
Congrès de la FUB (Rennes)

10 V

11 S
Assemblée générale de la FUB

(Rennes)12 D

13 L

14 M

15 M

16 J Présentation de Mai à Vélo (12h30-13h30)

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23    J

Webinaire « présentation de l’aide ECF pour les 
QPV » (12h30-13h30)

Temps d’accueil des nouvelles associations 
(18h-19h)

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M Temps d’échange sur Bicycode (12h30-13h30)

29 M

30 J

31 V

Plusieurs thématiques font l’objet de réunions régulières, qui n’apparaissent pas dans le calendrier. Retrouvez ci-
dessous les dates pour le mois de mars. Les associations qui le souhaitent peuvent rejoindre ces groupes de travail 
à tout moment dans l’année. Pour plus d’informations, envoyez un mail au contact indiqué.

• Groupe de travail « intermodalité » : mardi 7 mars de 12h30 à 13h30 - cm.javary@fub.fr
• Groupe d’échange « associations employeuses » : jeudi 16 mars de 11h à 12h - j.morle@fub.fr
• Réunions mensuelles du plaidoyer régional : mardi 21 mars de 18h à 19h - j.morle@fub.fr
• Groupe d’action « égalité femme/homme » : jeudi 30 mars de 18h à 19h30 - b.subtil@fub.fr

mailto:cm.javary%40fub.fr%20?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
mailto:b.subtil%40fub.fr%20?subject=
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FORMATION JURIDIQUE « LE STATIONNEMENT DES VÉLOS DANS LES 
BÂTIMENTS »  
Jeudi 2 mars de 18h à 19h 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/82154217089 

Le 26 décembre 2022, une nouvelle règlementation sur le stationnement des vélos dans les bâtiments est entrée 
en vigueur. Quelles sont ces nouvelles obligations ? Dans quel contexte peuvent-elles être appliquées ? Ce temps 
de formation vise à vous présenter ces nouveaux textes afin qu’ensemble nous puissions identifier les évolutions 
restantes sur cette thématique.  

Animé par Zoé Dupont-Vallée, chargée de mission juridique à la FUB.  

Ressources : compte-rendu et support de présentation mis à disposition

RÉUNION MENSUELLE DES VÉLO-ÉCOLES 
Vendredi 3 mars de 14h à 15h30 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/81740935241 

Tous les mois, ce temps d’échange donne les informations essentielles concernant les dossiers suivis par la FUB. 
C’est également un lien de partage, d’échanges et de débats entre les vélo-écoles membres de la FUB. 

Animé par Arthur Janus, chargé de mission vélo-écoles à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : compte-rendu et replay mis à disposition 

RÉUNION MENSUELLE « INTERMODALITÉ » 
Mardi 7 mars de 12h30 à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85152506842

Ce groupe de travail est ouvert à toutes les personnes intéressées par les questions d’intermodalité entre les 
transports collectifs et le vélo. L’objectif sera notamment de travailler une doctrine FUB en la matière (station-
nement, emport, réservation...). Ce temps d’échange vise aussi à s’informer sur le plaidoyer mené au niveau 
national, partager ses problématiques locales, réfléchir à la manière de se mobiliser ou débattre des solutions à 
promouvoir. 

Animé par Claire Marine Javary, chargée de plaidoyer à la FUB et Nicolas Frasie, administrateur FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB) 

RÉUNION MENSUELLE DES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES 
Jeudi 16 mars de 11h à 12h  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89022439368

Ces réunions ont pour objet de permettre aux associations avec plusieurs salarié·es d’aborder les problématiques 
qui les concernent, pour un partage d’idées et d’expérience plus adapté à leurs besoins. Une thématique est 
choisie chaque mois, comme la fiscalité des associations, le recrutement, ou encore la répartition des tâches entre 
salarié·es et bénévoles.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Mars

https://us02web.zoom.us/j/81740935241
https://nuage.fub.fr/index.php/s/z6xpKCtsdqCogCR


Temps d’échange et de formations pour le réseau FUB - premier semestre 202313

PRÉSENTATION DE MAI À VÉLO  
Jeudi 16 mars de 12h30 à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89520070916

Mai à vélo revient en 2023 pour fédérer de manière festive toutes les initiatives et événements cyclables organi-
sés sur le territoire national du 1er au 31 mai. Ce webinaire sera l’occasion de présenter la dynamique Mai à vélo, 
de faire connaître des bonnes pratiques issues de l’édition 2022 et de découvrir les outils à votre disposition ! 

Animé par Manon Thiollier, chargée d’animation du réseau FUB. 

Ressources : compte-rendu mis à disposition

RÉUNION RÉFÉRENT·ES RÉGIONAUX 
Mardi 21 mars de 18h à 19h

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89512119915 

Tous les mois, ce temps d’échange donne les informations essentielles concernant les dossiers suivis par la FUB. 
C’est également un lien de partage, d’échanges et de débats entre les vélo-écoles membres de la FUB. 

Animé par Arthur Janus, chargé de mission vélo-écoles à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : compte-rendu et replay mis à disposition 

WEBINAIRE « PRÉSENTATION DE L’AIDE DE L’EUROPEAN CLIMATE FOUN-
DATION (ECF) POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE (QPV) » 
Jeudi 23 mars de 12h30 à 13h30

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85819610464

Ce temps d’échange vise à vous présenter la procédure pour bénéficier de l’aide de la European Climate Founda-
tion, dans le cadre du subventionnement dont la FUB dispose.  

Animé par Arthur Janus, chargé de mission vélo-écoles à la FUB.  

Ressources : compte-rendu et replay mis à disposition 

TEMPS D’ACCUEIL DES NOUVELLES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES   
Jeudi 23 mars de 18h à 19h   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83765914707

Bienvenue au « pot d’accueil » virtuel des nouvelles associations ayant rejoint le réseau FUB. L’occasion pour elles 
de se présenter et de partager leurs interrogations sur les activités et services de la fédération. La FUB répond à 
vos questions et vous présente les outils d’information et d’échange à votre disposition. 

Animé par Manon Thiollier, chargée d’animation de réseau à la FUB, ainsi qu’un·e autre membre de la commis-
sion adhésion.

Fréquence : trimestrielle 

Ressources : support de présentation mis à disposition

https://us02web.zoom.us/j/85819610464
https://us02web.zoom.us/j/83765914707
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TEMPS D’ÉCHANGE SUR BICYCODE®  
Mardi 28 mars de 12h30 à 13h30 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/88576733838

Bicycode® : une marque, trois actions. Notre mission est de donner les outils à tous les cyclistes pour se protéger 
et protéger son vélo du vol. Nos actions se traduisent par le marquage Bicycode, par l’évaluation de la résistance 
des antivols et par les mesures des performances des éclairages vélos. Quel que soit son budget vélo, chacun 
peut s’équiper avec des équipements performants. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur Bicycode® et poser 
vos questions ! 

Animé par Angèle Radjagobal, responsable de la filiale Bicycode®.  

Ressources : support de présentation mis à disposition 

RÉUNION DU GROUPE D’ACTION « ÉGALITÉ FEMME/HOMME DANS LES ASSO-
CIATIONS ET DANS LA PRATIQUE DU VÉLO » 
Jeudi 30 mars de 18h à 19h30   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89038167066

Ce groupe s’intéresse à la place des femmes dans toute leur diversité, au sein des associations du réseau et dans 
la pratique. Il vise à construire des moyens d’action communs et favoriser la mise en place de bonnes pratiques. 
Son objectif actuel est de construire un discours partagé, légitime et massivement diffusé, afin que les inégalités 
d’aujourd’hui ne soient pas celles de demain. 

Animé par Bérengère Subtil, chargée de plaidoyer à la FUB.  

Fréquence : toutes les 6 semaines 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB)

https://nuage.fub.fr/index.php/s/ANzRnm4sPTFgRf7
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Avril

Vélo-écoles Infos FUB, Certificats d’Économies d’Énergie, nouveaux adhérents...

Organisation interne des associations Activités des associations

Sujets techniques vélo

1 S

2 D

3 L

4 M
Réunion mensuelle d’actualité vélo-écoles 
(12h-13h30)

5 M

6 J Formation « Urbanisme cyclable » (18h30-19h30)

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M
Temps d’échange « Développer son projet associatif 
vélo » (18h-19h)

12 M

13 J

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J
Temps échange « Outils cartographiques » 
(18h-19h30)

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M Prise en main de Mattermost (12h30-13h30)

26 M

27 J Formation pollution de l’air (18h-19h30)

28 V
Atelier Réforme des statuts FUB - Finalisation du 
projet (12h-13h30)

29 S

30 D

Plusieurs thématiques font l’objet de réunions régulières, qui n’apparaissent pas dans le calendrier. Retrouvez ci-
dessous les dates pour le mois d’avril. Les associations qui le souhaitent peuvent rejoindre ces groupes de travail à 
tout moment dans l’année. Pour plus d’informations, envoyez un mail au contact indiqué.

• Groupe d’échange « associations employeuses » : jeudi 13 avril de 11h à 12h - j.morle@fub.fr
• Réunions mensuelles du plaidoyer régional : mardi 18 avril de 18h à 19h - j.morle@fub.fr

mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
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RÉUNION MENSUELLE DES VÉLO-ÉCOLES  
Mardi 4 avril de 12h à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/88441907998 

Tous les mois, ce temps d’échange donne les informations essentielles concernant les dossiers suivis par la FUB. 
C’est également un lien de partage, d’échanges et de débats entre les vélo-écoles membres de la FUB. 

Animé par Arthur Janus, chargé de mission vélo-écoles à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : compte-rendu et replay mis à disposition 

FORMATION « URBANISME CYCLABLE » 
Jeudi 6 avril de 18h30 à 19h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/84668007767 

Cette formation partage les grands principes de l’urbanisme cyclable, ainsi que des outils pour appuyer votre 
contre-expertise auprès des décideurs et des techniciens, afin de leur prouver le sérieux de vos propositions !  

Elle s’inscrit dans un cycle de formations, qui permettent de creuser chaque fois une notion différente, en fonction 
des besoins des participant·es (urbanisme en milieu périurbain et rural, coût des aménagements, intersections, 
etc.) 

Animée par Anne-Charlotte Alazard, de l’association Paris en Selle. 

Fréquence : 4 fois par an 

Ressource : support de présentation mis à disposition 

TEMPS D’ÉCHANGE « DÉVELOPPER SON PROJET ASSOCIATIF » 
Mardi 11 avril de 18h à 19h   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/82999675832

Ce temps d’échange est le rendez-vous des militant·es souhaitant agir pour le vélo dans des territoires où il n’y a 
pas encore d’association. Afin de ne pas rester isolé·es, venez partager vos idées et vos questions et écouter les 
conseils d’autres bénévoles qui ont été dans une situation similaire ! 

Animé par Etienne Demur, président de l’Association « … à vélo », et Manon Thiollier, chargée d’animation de 
réseau à la FUB. 

À destination de tout militant.e ayant un projet de création d’une asso pro-vélo. 

Fréquence : tous les deux mois 

Ressource : guide « Créer et animer mon asso pro-vélo » 

RÉUNION MENSUELLE DES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES 
Jeudi 13 avril de 11h à 12h  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83422766573

Ces réunions ont pour objet de permettre aux associations avec plusieurs salarié·es d’aborder les problématiques 
qui les concernent, pour un partage d’idées et d’expérience plus adapté à leurs besoins. Une thématique est 
choisie chaque mois, comme la fiscalité des associations, le recrutement, ou encore la répartition des tâches entre 
salarié·es et bénévoles.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB. 

Fréquence : mensuelle

Avril
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RÉUNION RÉFÉRENT·ES RÉGIONAUX
Mardi 18 avril de 18h à 19h    

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/87972129228

Chaque mois, les référent·es « plaidoyer régional » se réunissent pour réfléchir ensemble aux moyens de porter le 
vélo à cet échelon territorial, car les Régions détiennent des compétences que les autres collectivités n’ont pas.  
Pour en savoir plus sur ce groupe de travail ou sur les mobilisations en cours sur votre territoire, contactez  
j.morle@fub.fr ou tournez-vous vers la personne référente dans votre région.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

TEMPS D’ÉCHANGE « OUTILS CARTOGRAPHIQUES »
Jeudi 20 avril de 18h à 19h30    

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/88159195646

Venez partager les outils que vous utilisez pour cartographier des aménagements ! 

Pour proposer un outil à l’ordre du jour, envoyez un mail à z.dupont@fub.fr 

Animé par Zoé Dupont-Vallée, chargée de mission juridique à la FUB.

 

PRÉSENTATION ET PRISE EN MAIN DE MATTERMOST  
Mardi 25 avril de 12h30 à 13h30     

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85925783163

Mattermost est le forum d’échange des associations du réseau. Cette plateforme vous permet d’échanger entre 
militant·es sur des sujets variés : Plaidoyer, Aménagements Cyclables, Doits & litiges, Structuration des associa-
tions… Découvrez les bases de cet outil au-delà de l’inscription (fonctionnement, règles de communication, 
paramètre d’affichage) ainsi que quelques astuces qui vous faciliteront son utilisation. 

Animé par Manon Thiollier, chargée d’animation du réseau FUB. 

Fréquence : semestrielle 

FORMATION PLAIDOYER « POLLUTION DE L’AIR »   
Jeudi 27 avril de 18h à 19h30      

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/82020968399

La pollution de l’air représente l’une des premières causes évitables de mortalité en France avec près de 47 000 
décès prématurés par an, soit 1 décès toutes les 11 minutes. Près de deux tiers des émissions d’oxydes d’azote 
proviennent des véhicules motorisés. La réduction de la place de la voiture constitue ainsi un enjeu de premier 
plan dans la lutte contre la pollution de l’air. Quel rôle joue le vélo dans la lutte contre la pollution de l’air ? Quels 
dispositifs publics sont mis en place pour s’y attaquer ? Quelles sont les initiatives citoyennes auxquelles se raccro-
cher ? Tour d’horizon en présence d’intervenant·es externes et de membres du réseau engagés dans cette lutte. 

Animé par Thibault Quéré, responsable du plaidoyer à la FUB. 

Ressources : support de présentation mis à disposition

mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
https://us02web.zoom.us/j/88159195646
mailto:z.dupont%40fub.fr?subject=
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ATELIER RÉFORME DES STATUTS FUB – FINALISATION DU PROJET
Vendredi 28 avril de 12h à 13h30     

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89495254195

Dans la continuité des ateliers participatifs proposés en novembre 2022 et en début d’année 2023, nous vous 
proposons de contribuer à la finalisation des propositions de statuts en vue de leur adoption en AGE fin juin 
2023.  

Animé par Séraphin Elie et Nicolas Denos, membres du CA de la FUB et Sophie Hering, responsable du pôle 
animation de réseau à la FUB. 

Inscription conseillée : https://cutt.ly/2NrUw1L   

Ressources : les statuts et le règlement intérieur de la FUB /  les supports et synthèses des ateliers participatifs 
2022/2023  

https://us02web.zoom.us/j/89495254195
https://cutt.ly/2NrUw1L
https://nuage.fub.fr/index.php/s/gdSGY2JZYPDZzdn
https://nuage.fub.fr/index.php/s/TEXrAKFQx9e3F2w
https://nuage.fub.fr/index.php/s/dTjtEDz3t3fA4ME
https://nuage.fub.fr/index.php/s/dTjtEDz3t3fA4ME
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Mai

Vélo-écoles Infos FUB, Certificats d’Économies d’Énergie, nouveaux adhérents...

Organisation interne des associations Activités des associations

Sujets techniques vélo

1 L

2 M

3 M

4 J
Temps d’échange « Interventions auprès des 
employeurs » (12h30-13h30)

5 V
Réunion mensuelle d’actualité vélo-écoles 
(14h-15h30)

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

31 M

Plusieurs thématiques font l’objet de réunions régulières, qui n’apparaissent pas dans le calendrier. Retrouvez ci-
dessous les dates pour le mois de mai. Les associations qui le souhaitent peuvent rejoindre ces groupes de travail 
à tout moment dans l’année. Pour plus d’informations, envoyez un mail au contact indiqué.

• Groupe de travail « intermodalité » : mardi 3 mai de 12h30 à 13h30 - cm.javary@fub.fr
• Groupe d’échange « associations employeuses » : jeudi 11 mai de 11h à 12h - j.morle@fub.fr
• Réunions mensuelles du plaidoyer régional : mardi 23 mai de 18h à 19h - j.morle@fub.fr
• Groupe d’action « égalité femme/homme » : les jeudis 11 et 29 mai de 18h à 19h30 - b.subtil@fub.fr

mailto:cm.javary%40fub.fr%20?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
mailto:b.subtil%40fub.fr%20?subject=
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RÉUNION MENSUELLE « INTERMODALITÉ »   
Mercredi 3 mai de 12h30 à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85928882078

Ce groupe de travail est ouvert à toutes les personnes intéressées par les questions d’intermodalité entre les 
transports collectifs et le vélo. L’objectif sera notamment de travailler une doctrine FUB en la matière (station-
nement, emport, réservation...). Ce temps d’échange vise aussi à s’informer sur le plaidoyer mené au niveau 
national, partager ses problématiques locales, réfléchir à la manière de se mobiliser ou débattre des solutions à 
promouvoir. 

Animé par Claire Marine Javary, chargée de plaidoyer à la FUB et Nicolas Frasie, administrateur FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB)

TEMPS D’ÉCHANGE « INTERVENTIONS AUPRÈS DES EMPLOYEURS » 
Jeudi 4 mai de 12h30 à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/87600599816 

Ces temps d’échange vous permettent de partager vos idées et questionnements pour développer vos rela-
tions et actions auprès des entreprises : types de prestations et formations, tarification, modalités d’intervention, 
exemples de partenariats, etc.  

Animé par Manon Thiollier, chargée d’animation du réseau FUB. 

RÉUNION MENSUELLE DES VÉLO-ÉCOLES 
Vendredi 5 mai de 14h à 15h30   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/82330552701

Tous les mois, ce temps d’échange donne les informations essentielles concernant les dossiers suivis par la FUB. 
C’est également un lien de partage, d’échanges et de débats entre les vélo-écoles membres de la FUB. 

Animé par Arthur Janus, chargé de mission vélo-écoles à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : compte-rendu et replay mis à disposition 

RÉUNION MENSUELLE DES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES 
Jeudi 11 mai de 11h à 12h   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/87241421867

Ces réunions ont pour objet de permettre aux associations avec plusieurs salarié·es d’aborder les problématiques 
qui les concernent, pour un partage d’idées et d’expérience plus adapté à leurs besoins. Une thématique est 
choisie chaque mois, comme la fiscalité des associations, le recrutement, ou encore la répartition des tâches entre 
salarié·es et bénévoles.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Mai

https://us02web.zoom.us/j/85928882078
https://nuage.fub.fr/index.php/s/z6xpKCtsdqCogCR


Temps d’échange et de formations pour le réseau FUB - premier semestre 202321

RÉUNION DU GROUPE D’ACTION «ÉGALITÉ FEMME/HOMME DANS LES 
ASSOCIATIONS ET DANS LA PRATIQUE DU VÉLO   
Jeudi 11 mai de 18h à 19h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83693815574

Ce groupe s’intéresse à la place des femmes dans toute leur diversité, au sein des associations du réseau et dans 
la pratique. Il vise à construire des moyens d’action communs et favoriser la mise en place de bonnes pratiques. 
Son objectif actuel est de construire un discours partagé, légitime et massivement diffusé, afin que les inégalités 
d’aujourd’hui ne soient pas celles de demain. 

Animé par Bérengère Subtil, chargée de plaidoyer à la FUB.  

Fréquence : toutes les 6 semaines 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB)

RÉUNION RÉFÉRENT·ES RÉGIONAUX 
Mardi 23 mai de 18h à 19h  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/88120318433 

Chaque mois, les référent·es « plaidoyer régional » se réunissent pour réfléchir ensemble aux moyens de porter le 
vélo à cet échelon territorial, car les Régions détiennent des compétences que les autres collectivités n’ont pas. 

Pour en savoir plus sur ce groupe de travail ou sur les mobilisations en cours sur votre territoire, contactez 

j.morle@fub.fr ou tournez-vous vers la personne référente dans votre région.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

https://nuage.fub.fr/index.php/s/ANzRnm4sPTFgRf7
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
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Juin

Vélo-écoles Infos FUB, Certificats d’Économies d’Énergie, nouveaux adhérents...

Organisation interne des associations Activités des associations

Sujets techniques vélo

1 J

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 M

8 J
Webinaire « Les outils démocratiques au service du 
système vélo » (12h30-13h30)

9 V
Réunion mensuelle d’actualité vélo-écoles 
(12h-13h30)

10 S

11 D

12 L

13 M
Temps d’accueil des nouvelles associations 
(18h-19h)

14 M

15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 J

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

Plusieurs thématiques font l’objet de réunions régulières, qui n’apparaissent pas dans le calendrier. Retrouvez ci-
dessous les dates pour le mois de juin. Les associations qui le souhaitent peuvent rejoindre ces groupes de travail 
à tout moment dans l’année. Pour plus d’informations, envoyez un mail au contact indiqué.

• Groupe de travail « intermodalité » : mardi 6 juin de 12h30 à 13h30 - cm.javary@fub.fr
• Groupe d’échange « associations employeuses » : jeudi 15 juin de 11h à 12h - j.morle@fub.fr
• Réunions mensuelles du plaidoyer régional : mardi 20 juin de 18h à 19h - j.morle@fub.fr

mailto:cm.javary%40fub.fr%20?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=


Temps d’échange et de formations pour le réseau FUB - premier semestre 202323

RÉUNION MENSUELLE « INTERMODALITÉ »   
Mardi 6 juin de 12h30 à 13h30   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/88026894957

Ce groupe de travail est ouvert à toutes les personnes intéressées par les questions d’intermodalité entre les 
transports collectifs et le vélo. L’objectif sera notamment de travailler une doctrine FUB en la matière (station-
nement, emport, réservation...). Ce temps d’échange vise aussi à s’informer sur le plaidoyer mené au niveau 
national, partager ses problématiques locales, réfléchir à la manière de se mobiliser ou débattre des solutions à 
promouvoir. 

Animé par Claire Marine Javary, chargée de plaidoyer à la FUB et Nicolas Frasie, administrateur FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB)

WEBINAIRE « LES OUTILS DÉMOCRATIQUES AU SERVICE DU SYSTÈME VÉLO » 
Jeudi 8 juin de 12h30 à 13h30  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/84018112650 

Ce webinaire interviendra à la suite d’un premier atelier qui sera organisé lors de l’Assemblée Générale de la FUB 
en mars 2023. Il y sera question de vous présenter l’avancée des étudiantes sur ce projet dont l’objectif est l’éla-
boration de fiches pratiques permettant d’identifier les outils démocratiques au service du droit à la ville cyclable 
(PDM, PLU etc.). L’occasion pour vous de faire vos retours sur ce travail.  

Animé par Zoé Dupont-Vallée, chargée de mission juridique à la FUB. 

Intervenantes : Jade Romney et Morgane Briere, étudiantes à Sciences Politiques portant un projet en partenariat 
avec la FUB « Promouvoir le droit à la ville cyclable à travers l’identification des leviers démocratiques existants ».  

Ressources : support de présentation mis à disposition 

RÉUNION MENSUELLE DES VÉLO-ÉCOLES 
Vendredi 9 juin de 12h à 13h30    

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/87912846320

Tous les mois, ce temps d’échange donne les informations essentielles concernant les dossiers suivis par la FUB. 
C’est également un lien de partage, d’échanges et de débats entre les vélo-écoles membres de la FUB. 

Animé par Arthur Janus, chargé de mission vélo-écoles à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

Ressources : compte-rendu et replay mis à disposition

Juin

https://us02web.zoom.us/j/88026894957
https://nuage.fub.fr/index.php/s/z6xpKCtsdqCogCR
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TEMPS D’ACCUEIL DES NOUVELLES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES 
Mardi 13 juin de 18h à 19h   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/87683518800

Bienvenue au « pot d’accueil » virtuel des nouvelles associations ayant rejoint le réseau FUB. L’occasion pour les 
nouvelles de se présenter et de partager leurs interrogations sur les activités et services de la fédération. La FUB 
répond à vos questions et vous présente les outils d’information et d’échange à votre disposition. 

Animé par Manon Thiollier, chargée d’animation de réseau à la FUB, ainsi qu’un·e autre membre de la commis-
sion adhésion. 

Fréquence : trimestrielle 

Ressources : support de présentation mis à disposition 

Fréquence : mensuelle 

RÉUNION MENSUELLE DES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES 
Jeudi 15 juin de 11h à 12h   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/81307170958

Ces réunions ont pour objet de permettre aux associations avec plusieurs salarié·es d’aborder les problématiques 
qui les concernent, pour un partage d’idées et d’expérience plus adapté à leurs besoins. Une thématique est 
choisie chaque mois, comme la fiscalité des associations, le recrutement, ou encore la répartition des tâches entre 
salarié·es et bénévoles.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB. 

Fréquence : mensuelle

RÉUNION RÉFÉRENT·ES RÉGIONAUX 
Mardi 20 juin de 18h à 19h   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/81215793729

Chaque mois, les référent·es « plaidoyer régional » se réunissent pour réfléchir ensemble aux moyens de porter le 
vélo à cet échelon territorial, car les Régions détiennent des compétences que les autres collectivités n’ont pas. 

Pour en savoir plus sur ce groupe de travail ou sur les mobilisations en cours sur votre territoire, contactez 

j.morle@fub.fr ou tournez-vous vers la personne référente dans votre région.  

Animé par Juliette Morlé, chargée d’animation de réseau à la FUB. 

Fréquence : mensuelle 

RÉUNION DU GROUPE D’ACTION «ÉGALITÉ FEMME/HOMME DANS LES 
ASSOCIATIONS ET DANS LA PRATIQUE DU VÉLO   
Jeudi 29 juin de 18h à 19h30   

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/81491752934

Ce groupe s’intéresse à la place des femmes dans toute leur diversité, au sein des associations du réseau et dans 
la pratique. Il vise à construire des moyens d’action communs et favoriser la mise en place de bonnes pratiques. 
Son objectif actuel est de construire un discours partagé, légitime et massivement diffusé, afin que les inégalités 
d’aujourd’hui ne soient pas celles de demain. 

Animé par Bérengère Subtil, chargée de plaidoyer à la FUB.  

Fréquence : toutes les 6 semaines 

Ressources : dossier partagé (à ne pas partager en dehors du réseau FUB)

https://us02web.zoom.us/j/87683518800
mailto:j.morle%40fub.fr?subject=
https://nuage.fub.fr/index.php/s/ANzRnm4sPTFgRf7
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