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Présentation des nouveaux membres
du conseil d’administration de la FUB

Boury Sonia - BAV Nantes / Pays de la Loire

Qui suis-je ?

J’ai 39 ans. Je suis Nantaise. Je partage mon quotidien entre mon 
entreprise « Ze plombier »  créée il y a 10 ans (plomberie-chauffage à 
vélo), ma vie de famille et mes 2 enfants, ma passion pour le théâtre 
d ’improvisation, le vélo et mes amis. Je donne aussi du temps en 
faveur du vélo en tant que Présidente des Boîtes à vélo Nantes et 
Vice-Présidente des Boîtes à Vélo France.

Que représente la FUB pour moi ?

La FUB représente pour moi l’acteur incontournable du développement vélo en France. Je partage sa 
vision d’améliorer son usage sur plusieurs axes. L’association se pose les bonnes questions avec des 
actions pertinentes qui permettent de tisser un maillage de confiance, ancré dans la réalité du terrain.

Quels sont les sujets qui me tiennent à coeur et que je souhaite porter ?

En tant que professionnelle à vélo, j’ai une vision pragmatique de son usage en entreprise et 
je souhaite donc porter la voix de la cyclomobilité professionnelle en zone urbaine et rurale. Je 
suis persuadée qu’ouvrir l’esprit à la mobilité professionnelle des employeurs, des salariés·es ou 
futurs·es entrepreneurs·ses permet de lever davantage de freins et de favoriser l’inclusion sociale, 
l’émancipation, la liberté, la proximité et le bien-être. Je suis donc aussi intéressée par tous ces sujets 
qui s’entrelacent.
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Demur Étienne - Aigues Mortes à vélo / Occitanie

Qui suis-je ?

Ingénieur centralien de 36 ans, président de l’association d’Aigues-
Mortes à vélo en Petite Camargue. Original, espiègle et fonceur, c’est 
pas toujours quand je réfléchis que je suis le meilleur. Sportif triathlète 
ironman, voyageur à vélo, ancien rugbyman et fanfaron. 

Cycliste surtout inter-village en milieu rural. Manageur d’équipe 
de production dans l’industrie automobile, pharmaceutique et 
actuellement animateur du service de production d’une usine d’agro-
alimentaire (250 employés).

Que représente la FUB pour moi ?

• La fédération qui peut agréger les intérêts des cyclistes et promouvoir largement le vélo dans tous 
ces usages auprès des français et de leurs représentants.

• Un réseau extraordinaire qui permet d’entretenir sa motivation de militant, s’enrichir des expériences 
des autres et s’épanouir quand on est passionné de vélo.

• Une grosse machine à forte inertie, trop orientée vers le politique, qui ne parle pas assez aux 
cyclistes anonymes d’aujourd’hui et de demain.

Quels sont les sujets qui me tiennent à coeur et que je souhaite porter ?

• Promouvoir le vélo en milieu rural et dans les petites communes pour développer une culture et 
une expertise du vélo adaptée à ces territoires.

• Ouvrir l’image de la FUB, la faire connaître et parler à tous les pratiquants.

• Participer à faire vivre un réseau de militants engagés basé sur la convivialité, le soutien et l’entraide, 
au sein et à l’extérieur de la FUB.
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M’Rabet Salem - Vélotaf Grand Poitiers /  

Nouvelle Aquitaine

Qui suis-je ?

Je suis Salem M’Rabet, 32 ans, papa d’un fiston de 2 ans, inspecteur des 
Finances Publiques à Poitiers (86) et président fondateur de l’association 
VélotafGP (Vélotaf Grand Poitiers).Et je suis bien évidemment un vélotafeur 
né, et ce même quand je suis en déplacement. Je cherche toujours à louer 
les vélos en libre-service plutôt que de prendre les transports en commun !

Que représente la FUB pour moi ?

La FUB représente pour moi une organisation nationale qui promeut l’utilisation de la bicyclette au quotidien. 
C’est exactement sur ce créneau que mon association VélotafGP est positionnée. Je vois en la FUB la parfaite 
continuité de ce que fait et propose mon association mais dans une envergure beaucoup plus grande avec un 
auditoire nationale et avec la puissance et la richesse des acteurs associatifs qui la composent et ce sur tout le 
territoire. L’aspect universel du vélo et son accessibilité sont importants à mes yeux, car, pour convaincre, il faut 
rassurer et surtout sensibiliser. Au final, on peut être un bon vélotafeur sans forcément être un bon cycliste, 
qui renvoie à une notion de performance physique, ce que l’on ne recherche pas. En revanche, une recherche 
une performance dans la gestion de notre temps contraint du quotidien et le vélo y contribue grandement. 
Cette vision, j’y adhère pleinement.

Quels sont les sujets qui me tiennent à coeur et que je souhaite porter ?

Le vélotaf et sa promotion dans les entreprises et administrations. À titre d’exemple, c’est ce que nous faisons 
déjà au niveau de la communauté urbaine de Grand Poitiers. Mais plus concrètement :

• Les réflexions et la promotion de solutions dans nos déplacements contraints qui rythment nos vies actives de 
parents et d’actifs... Casser les idées reçues sur les temps de trajet, premier cheminement vers le changement 
de pratique.

• La rencontre avec les comités d’entreprise, forum, administrations, ministères, collectivités... Mais aussi des 
élus, comme c’est le cas au local me concernant, pour échanger sur des actions communes et promouvoir 
le vélotaf.

• J’ai aussi des idées d’actions que l’on pourrait mettre en place sous un format dynamique et participatif, avec 
des temps de rencontres d’actifs pour leur donner la parole, nous faire des retours d’expériences et échanger 
sur le vélo pour que les néophytes puissent s’en inspirer, par exemple.

• Intervenir aussi dans les entreprises pour les convaincre, les conseiller et travailler avec nous afin de susciter 
l’intérêt sur les enjeux de l’écomobilité, ses opportunités et surtout sur le retour humain des salariés / employés 
inestimable en appuyant par des faits scientifiques prouvés. Concrètement, je pourrai intervenir pour faire 
prendre conscience de l’intérêt qu’à un employeur de se lancer sur le sujet en présentant les aides, les enjeux 
et surtout les potentialités avec la FUB mais aussi avec les autres acteurs etc.

• Enfin, j’apporterai une vision dynamique, nouvelle et jeune du vélo. Je représenterai cette frange de la population 
qui n’est pas issue d’une famille aisée et qui a grandi en ZUP, mais qui a réussi à s’en sortir aussi grâce au vélo. Car ce 
mode de déplacement m’a accompagné tout au long de ma vie, à l’école ou pour les petits boulots, mais aussi pour 
aller au sport, faire les courses, aller à la fac, puis en alternance, suivi de mon premier poste dans le privé. Et enfin 
jusqu’à la paternité, car maintenant je ne suis plus seul sur mon vélo, mais nous sommes 2 : j’emmène mon fils de  
2 ans à la crèche avant de me rendre au travail… Le vélo est mon ascenseur social !
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Scornavacca Céline - Vélocité Montpellier / 
Occitanie

Qui suis-je ?

Italienne d’origine, et Montpelliéraine d’adoption depuis 15 ans. 

De jour, je suis directrice de recherche au CNRS, le soir, je suis militante 
dans plusieurs associations et collectifs engagés.

Que représente la FUB pour moi ?

Au CA de Vélocité depuis 2 ans, je souhaite désormais me porter candidate au CA de la FUB avec 
le soutien de mon association. Au-delà de mon énergie et de mes compétences informatiques que 
l’équipe de la FUB a pu apprécier lors de mon investissement dans l’organisation du congrès FUB 
2021, je pense également pouvoir apporter mon expérience et mes compétences sur plusieurs 
autres thématiques qui me tiennent à cœur.

Quels sont les sujets qui me tiennent à coeur et que je souhaite porter ?

J’ai une formation d’ingénieur, et la technologie m’intéresse, surtout celle low-tech :) ; J’aime comparer 
différentes solutions pour un même problème. J’habite 3 jours par semaine sur Montpellier et le 
reste du temps à Arrigas, dans le Gard : l’intermodalité (train-vélo mais surtout bus-vélo) est donc 
un sujet concret pour moi, et qui anime notamment mon implication dans la création du Collectif 
régional FUB Occitanie. 

Ayant beaucoup voyagé en Europe (et pédalé dans beaucoup de pays !) et avec mon bon niveau 
d’anglais, j’aimerais également m’investir dans les relations entre la FUB et la European Cyclists’ 
Federation.

La FUB est la caisse de résonnance des voix de nos associations, avec son mouvement convectif de 
transfert d’énergie, compétences et idées, c’est une fédération où il fait bon de s’investir !


