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            Journée  nationale  de  rencontres  des  vélo-‐écoles  
10  novembre  2018  à  Avignon  

  
  

  

Après  les  précédentes  éditions  de  2016  à  Bordeaux  et  de  2017  à  Lille,  la  FUB  organise,  avec  l’appui  de  
l’association  Roulons   à  Vélo,   la  Journée  nationale  de   rencontres  des  vélo-‐écoles  du   réseau  FUB,   le  
samedi  10  novembre  de  9h  à  17h30  à  Avignon.    

Lieu  :  théâtre  de  la  Porte  Saint-‐Michel,  23  Rue  Saint-‐Michel,  84000  Avignon  

Intervenants  :   Bernadette   Caillard-‐Humeau,   vice-‐présidente   de   la   FUB  ;   Nicolas   Dubois,   chargé   de  
mission  vélo-‐école  à  la  FUB  ;  Agnès  Aboulin,  administratrice  FUB  et  Roulons  à  Vélo  ;  membre(s)  de  la  
vélo-‐école  de  Roulons  à  vélo  ;  Patrice  Malachin,  trésorier  de  la  FUB.  
  

Programme  prévisionnel  
  

  

Matinée  :    

-  Accueil  des  participants  (9h)  

-‐  Mot   de   bienvenue  par   la   FUB  (Bernadette   Caillard-‐Humeau,   vice-‐présidente   de   la   FUB)  et   par  l'association  
Roulons  à  Vélo,  avec  une  intervention  sur  "le  vélo  et  les  femmes"  (Agnès  Aboulin,  Administratrice  FUB  et  Roulons  
A  Vélo)  

-‐  Bilan  annuel  des  actions  du  réseau  des  vélo-‐écoles  2018  (Nicolas  Dubois,  chargé  de  mission  FUB)  

-‐   Les  perspectives  2019  :  mise  en  place  du  "savoir   rouler",  programme  Vélo'Sûr,   interventions  en  entreprises  
(Bernadette  Caillard-‐Humeau,  vice-‐présidente  de  la  FUB)  

-‐  Échanges  avec  les  participants  et  remise  des  sujets  pour  les  ateliers  speedcycling  de  l’après-‐midi  

Déjeuner  :  

Buffet  sur  place  (prévoir  environ  15  euros  pour  le  repas  complet)  

Après-‐midi  :    

-‐  Point  sur  l'identité  du  réseau  et  son  identité  graphique  

-‐  Validation  de  la  progression  pédagogique  "recommandée  par  la  FUB"  

-‐  Accompagnement  de  la  montée  en  compétences  des  vélo-‐écoles  :  projet  d’attribution  d'un  label  des  vélo-‐écoles  
FUB  (dont  la  validation  d'une  charte  de  fonctionnement)  

-‐  Modèle  économique  des  vélo-‐écoles  du  réseau  FUB  :  intervention  de  Patrice  Malachin,  trésorier  de  la  FUB    

-‐  Ateliers  speedcycling  (ateliers  tournants  avec  sujets  au  choix  proposés  par  les  participants)  

17h  :  Restitution  de  la  journée  -‐  Questions  –  Conclusion    
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NB  :  Animations  la  veille  (le  vendredi  9  novembre  en  soirée)  

>  balade  sur  le  thème  "Cycliste  Brillez",  départ  à  18h30  de  la  place  de  l'Horloge,  Mairie  d'Avignon  (email  
:  francoischaps@gmail.com)  

>  pièce  "Respire,   l'histoire  déjantée  de   la  bicyclette",  à  20h30,  au   théâtre  de   la  porte  Saint-‐Michel  
(email  :  contact@laluba.org)  

  

A  noter  :	  cette  journée  sera  précédée  des  2  jours  de  formation  "Gérer  et  Animer  une  vélo-‐école"  :  
https://www.fub.fr/evenements/formation-‐gerer-‐animer-‐velo-‐ecole-‐2018  
  

Contacts  :    

-‐  Nicolas  Dubois,  chargé  de  mission  FUB  :  n.dubois@fub.fr  
-‐  Bernadette  Caillard-‐Humeau,  vice-‐présidente  de  la  FUB  :  caillardhumeau@gmail.com  
  
-‐  Agnès  Aboulin,  administratrice  Roulons  à  Vélo  :  agnesaboulin84@yahoo.fr  
Roulons  à  Vélo  :  Impasse  Reygnier,  84000  Avignon  -‐  roulonsavelo@laposte.net  -‐  04  90  32  83  55  
  
  


