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Missions bénévoles

L’association

La Maison du Vélo Lyon | Pignon sur Rue a pour objectif de faciliter et donner envie aux
Grand  Lyonnais  d’utiliser  le  vélo  dans  les  déplacements  quotidiens.  Elle  informe,
sensibilise  et  accompagne le  grand public,  les  publics  scolaires  et  les  entreprises  du
territoire. 
Elle  renseigne  le  grand  public  sur  les  solutions  d'écomobilité  qui  existent  sur  la
métropole de Lyon. 
Elle organise des événements festifs et conviviaux pour montrer que le vélo a toute sa
place sur la chaussée (comme des vélo-parades, des campagnes de sensibilisation). 
Et enfin elle accompagne différents publics dans leurs pratiques du vélo en ville par des
cours de vélo, des formations pro ou encore l'animation de défis.

Les différentes fiches missions

Fiche mission n°1 : Moniteur.  trice   de vélo-école  
Fiche mission n°2 : Bourses aux vélos
Fiche mission n°3 : Encadrement de cortèges/balades
Fiche mission n°4 : Voyage à vélo
Fiche mission n°5 : Permanence –   Accueil &   mécanique  
Fiche mission n°6 : Biblio-vélo
Fiche mission n°7 : Conseil d’administration

Besoin de plus d’informations ? Vous voulez nous rejoindre ?

Contactez Pauline : pauline@maisonduvelolyon.org ou contact@maisonduvelolyon.org 
Ou venez nous rencontrer pendant nos permanences, les mercredis et samedis de 14h à 
18h et les jeudis et vendredis de 14h à 19h.
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Fiche mission n°1 : Moniteur.trice de vélo-école

En bref
Mission Donner  des  cours  de  vélo  à  des  adultes  qui  ne  savent  pas  faire  de  vélo

(apprentissage) ou qui souhaitent se remettre au vélo (remise en selle)

Engagement 1 à 3 heures par semaine

Quand ? Créneaux de cours toute la semaine, en fonction de vos disponibilités et envies :
lundi soir, mercredi matin, jeudi soir, vendredi après-midi, samedi matin

Où ? Les cours ont lieu au parc de la Tête d’Or, Lyon 6e

Avec qui ? Cours individuels

La vélo-école

Notre vélo-école s’adresse exclusivement à des adultes. Les cours sont individuels, c’est-à-dire
un.e  moniteur.trice/un.e  élève,  et  sont  tous  donnés  par  des  moniteur.trice.s  bénévoles.  Le
fonctionnement  de  la  vélo-école  repose  donc  uniquement  sur  l’engagement  des
moniteur.trice.s bénévoles.
Les moniteur.trice.s de la vélo-école forment des adultes de tout âge, tout horizon et tout niveau.
L’objectif de la vélo-école est de rendre les élèves autonomes dans leur future pratique, quelque
soit leur objectif personnel (balades en famille ou aller travailler en vélo).

Le rôle du bénévole

Les moniteur.trice.s  apprennent  aux élèves à faire du vélo selon une pédagogie progressive,
reconnue dans de nombreuses vélo-écoles :
- Stade 1 – Rouler : régler son vélo, trouver l’équilibre, freiner, pédaler, démarrer, tourner, ...
- Stade 2 - La maniabilité : virages serrés, freinage précis, regarder autour de soi, lever un bras,
slalom, rouler dans un couloir, ...
-  Stade 3 – Circuler : connaître les bases du code de la route, circuler sur une voie-verte, une
bande cyclable, un couloir de bus, ...
Les moniteur.trice.s s’engagent d’un mois sur l’autre sur des créneaux de cours, en fonction de
leurs envies et disponibilités. Il.elle.s ne suivent pas nécessairement toujours les mêmes élèves
mais ont accès à leur fiche de progression.
L’élève et le.la moniteur.trice se retrouvent directement au Parc de la Tête d’Or. Tout le matériel
(vélo, casque, gilet) est fourni pour l’élève. Le.la moniteur.trice donne le cours avec son propre
vélo.
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Profil et envies du bénévole

+ Savoir faire du vélo et avoir envie de transmettre le plaisir de faire du vélo
+ Savoir faire preuve de bienveillance envers les élèves
+ Être prêt à questionner sa pratique pour adapter sa pédagogie
+ Être autonome dans le déroulement des cours 

Formation et accompagnement

+ Formation théorique en amont avec supports sur la pédagogie de l’apprentissage du vélo
+ Temps d’observation des cours (quelques heures pour voir la réalité sur le terrain)
+ Accompagnement tout au long de l’engagement bénévole par Clément (salarié de la Maison du
Vélo Lyon, responsable de la vélo-école)
+ Les comités vélo-école (en soirée, tous les deux mois) : temps d’échange entre moniteurs

Des questions ? Vous voulez nous rejoindre ?

Contactez Clément : clement@maisonduvelolyon.org 
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Fiche mission n°2 : Bourses aux vélos

En bref
Mission Participer à l’organisation d’une bourse aux vélos : enregistrer les vélos à vendre,

réaliser le contrôle technique, conseiller les acheteur.euse.s

Engagement Ponctuellement, lors des événements, matin et/ou après-midi

Quand ? Bourses aux vélos (juin et septembre), une journée (samedi)

Avec qui ? Une équipe d’environ 20 bénévoles

Les bourses aux vélos

L’objectif des bourses aux vélos est de remettre en circulation des vélos inutilisés et de proposer
des vélos de qualité accessibles à tous.
Les  bourses  aux  vélos  de  la  Maison  du  Vélo  Lyon  ont  lieu  sur  une  journée.  Le  matin,  les
vendeur.euse.s viennent déposer leur vélo à vendre. L’après-midi, les acheteur.euse.s viennent
trouver leur vélo idéal.
Lors du dépôt des vélos à vendre, un contrôle technique est effectué pour contrôler l’état du
vélo. Il permet aux acheteur.euse.s d’effectuer leur achat en connaissant l’état du vélo.

Le rôle des bénévoles

Avant et après l’événement : installation et désinstallation de l’équipement (barrières, ...)
Le matin, l’enregistrement des vélos à vendre : réaliser leur “contrôle technique” (contrôle de
l’état du vélo), éventuellement conseiller les vendeur.euse.s sur le prix de leur vélo
L’après-midi,  la  vente  des  vélos  : gérer  le  flux  des  acheteur.euse.s,  conseiller  les
acheteur.euse.s sur le choix d’un vélo, enregistrer les ventes/gestion de la caisse
En  fin  d’après-midi  : restitution  de  l’argent  de  la  vente  ou  des  vélos  non  vendus  aux
vendeur.euse.s

Profil et envies du bénévole

+ Avoir quelques connaissances sur le vélo pour conseiller acheteur.euse.s et vendeur.euse.s
+ Être organisé.e et attentif.ve

Formation et accompagnement

+ Formation au contrôle technique des vélos
+ Accompagnement tout au long de la journée par les salarié.e.s de l’association et des bénévoles
référents expérimentés
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Fiche mission n°3 : Encadrement de cortèges/balades

En bref
Mission Encadrer un cortège de cyclistes lors d’une parade dans les rues de la métropole

lyonnaise

Engagement Ponctuellement, lors des événements, environ 2h en journée ou soirée

Quand ? - Convergence vélo (juin)
- Vélo-parades (mars et décembre)

Avec qui ? Une équipe de bénévoles pour assurer la sécurité du cortège
Collaboration possible avec la brigade cycliste de la police municipale sur certains
événements

Les vélo-parades et autres cortèges cyclistes

Les vélo-parades et autres cortèges cyclistes sont d’abord des événements familiaux et festifs,
pour montrer que le vélo a toute sa place sur la chaussée et que c’est un moyen de transport
convivial, pratique et éco-logique.
Lors  de  l’événement,  les  participant.e.s  cyclistes  déambulent  en  cortège,  c’est  à  dire  que  la
circulation des autres usagers de la rue (voitures, piétons, …) doit être arrêtée au moment du
passage du cortège pour ne pas le couper.

Le rôle des bénévoles

Les bénévoles assurent l’intégrité du cortège en arrêtant la circulation automobile, les piétons et
les autres usagers de la rue.
Il.elle.s assurent ainsi la sécurité des participant.e.s à l’événement.

Profil et envies du bénévole

+ Être à l’aise à vélo (maniabilité, équilibre, freinage d’urgence)
+ Savoir garder son calme face à des usagers qui pourraient perdre le leur 
+ Avoir envie de participer au bon déroulement de l’événement et de montrer aux autres usagers
de la rue que le vélo est un moyen de transport à part entière !

Formation et accompagnement

+ Formation à l’encadrement de cortèges cyclistes (1h30 en soirée, dans nos locaux, dans les
semaines précédant l’événement)
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Fiche mission n°4 : Voyage à vélo

En bref
Mission Présenter son voyage à vélo

Partager ses astuces à d’autres (futur.e.s) voyageur.euse.s à vélo

Engagement Ponctuellement, une ou plusieurs fois par an

Quand ? Lors des rencontres entre voyageurs à vélo, les cyclosérails, le dernier jeudi de
chaque mois de 18h30 à 21h

Où ? A la Maison du Vélo Lyon (janvier-juin) ou dans d’autres salles de Lyon (sept.-nov.)

Avec qui ? Un.e salarié.e de l’association et/ou d’autres bénévoles

Les cyclosérails, rencontres entre voyageurs à vélo

Chaque dernier jeudi du mois, nous organisons des rencontres entre voyageurs à vélo.
De janvier à juin, nous vos aidons à préparer votre voyage. Après avoir abordé un thème
précis (la nourriture, le voyage avec des enfants, …), place aux échanges entre voyageurs, dans
une ambiance décontractée !
Et  de  septembre  à  novembre,  venez  nous  présenter  vos  vacances  à  vélo !  Pour  cela,
munissez-vous de vos photos, d'une carte de votre itinéraire ou de tout autre support. Et une
seule contrainte : Préparez un "récit" express de 15 minutes maximum. 

Le rôle des bénévoles

De janvier à juin, pour les rencontres “préparation de voyages à vélo” : animation des rencontres
autour d’un thème précis, rechercher des informations en amont pour les partager et enrichir le
débat
De septembre à décembre, pour les rencontres “retour de voyages à vélo” : venez raconter votre
voyage en 15 minutes, en partageant photos, cartes ou autre supports.

Profil et envies du bénévole

+ Avoir envie de partager son expérience à vélo, de raconter son ou ses voyages à d’autres pour
les aider et les inciter à prendre leur vélo et à partir voyager

Formation et accompagnement

+ Accompagnement par un.e salarié.e de l’association et/ou d’autres bénévoles
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Fiche mission n°5 : Permanence – Accueil et mécanique

En bref
Mission Accueillir les visiteurs et répondre à des questions courantes

Mécanique : faire le contrôle technique d’un vélo et orienter sur les réparations à
réaliser

Engagement Flexible, par exemple 2h toutes les semaines ou toutes les deux semaines

Quand ? Mercredi & samedi 14h-18h / jeudi & vendredi 14h-19h

Où ? 244 rue Garibaldi, 69003 Lyon

Avec qui ? Un.e salarié.e de l’association et/ou d’autres bénévoles

Les permanences à la Maison du Vélo Lyon

Les après-midi du mercredi au samedi, la Maison du Vélo Lyon est ouverte à tous. Durant ces
permanences, les visiteurs y trouvent principalement :
- un point info mobilité : où l’on répond aux questions sur le vélo-déplacement en général
- un “coin-méca” : avec outils à disposition pour réaliser des petites réparations ou l’entretien de
son vélo, mais également la possibilité de faire marquer leur vélo Bicycode
- une biblio-vélo : avec des cartes et guides sur le vélo et principalement sur le voyage à vélo

Le rôle des bénévoles

Les bénévoles  renseignent  les  visiteurs  et  répondent  à  des questions courantes  sur  le  vélo-
déplacement en général.
Il.elle.s assistent également les visiteurs sur le “coin-méca” pour réaliser le contrôle technique de
leur vélo et les orienter sur les éventuelles réparations à réaliser.

Profil et envies du bénévole

+ Avoir une connaissance du monde du vélo en général ou avoir envie d’en connaître plus 
+ Avoir quelques connaissances de bases en mécanique vélo ou avoir envie d’apprendre

Formation et accompagnement

Accompagnement par un.e salarié.e de l’association pour :
+ Apprendre à présenter l’association aux visiteurs
+ Répondre aux questions courantes des visiteurs
+ Apprendre à faire le contrôle technique d’un vélo et éventuellement des petites réparations
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Fiche mission n°6 : Biblio-vélo

En bref
Mission Aider à l’actualisation du fond documentaire : veille sur les nouveaux ouvrages

Revues d’ouvrages pour les mettre en avant sur le site de la Maison du Vélo Lyon

Engagement Veille ponctuelle

Avec qui ? Accompagnement par un.e salarié.e de l’association

La biblio-vélo

La Maison du Vélo Lyon possède un fond documentaire dédié au vélo, unique sur la métropole
de Lyon.
Il contient principalement des cartes et guides pour le voyage à vélo, mais aussi des romans et
essais sur la bicyclette et un fond dédié aux enfants.

Le rôle des bénévoles

Les bénévoles peuvent aider à plusieurs niveaux :
- réaliser une veille sur la sortie de nouveaux ouvrages et sélectionner ceux dont l’ajout au fond
de l’association serait utile
- contacter les maisons d’éditions pour obtenir des ouvrages
- réaliser des revues d’ouvrages pour les mettre en avant sur le site de la Maison du Vélo Lyon
- participer à la gestion informatique du fond documentaire

Profil et envies du bénévole

+ Avoir envie d’aider la Maison du Vélo Lyon à proposer un fond documentaire actuel et utile aux
visiteur.euse.s
+ Avoir envie de faire découvrir les ouvrages de la biblio-vélo aux visiteur.euse.s en rédigeant des
articles sur le site internet de la Maison du Vélo Lyon

Formation et accompagnement

+ Accompagnement par un.e salarié.e de l’association 
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Fiche mission n°7 : Conseil d’administration

En bref
Mission S’investir  dans  la  gestion  de  l’association  et  être  force  de  proposition  pour

imaginer ou améliorer les actions pour développer le vélo en ville
Être le porte-parole de l’association auprès des institutions et des médias

Engagement Les membres du CA sont élus pour 1 an
Réunions tous les deux mois et disponibilité par mails toute l’année

Avec qui ? Collaboration avec les autres membres du CA (une 10aine d’administrateur.trice.s)
et les salarié.e.s de l’association

Légalement...

Le Conseil d’administration (CA) assure la gestion courante de la vie associative (par exemple,
arrêter  le  budget).  Il  prépare  les  travaux  de  l'AG,  établit  son  ordre  du  jour  et  applique  ses
décisions.
Ce sont les employeurs de l’association. Les membres du CA ont donc des responsabilités légales
en matière de ressources humaines.

Selon les statuts de Pignon sur Rue...

Le  CA  est  investi  des  pouvoirs  pour  définir  la  stratégie  de  l’association  et  mener  toutes
opérations  et  actes  permis  à  Pignon sur  Rue,  dans  la  mesure  où ces  pouvoirs  ne  sont  pas
réservés à l’Assemblée générale.

Dans les faits

Un.e administrateur.trice est force de propositions pour imaginer ou améliorer les actions pour
développer le vélo en ville.
Il.elle porte la parole de l’association (notamment politique) auprès des institutions (par exemple
lors  des  réunions  modes  doux  de  la  métropole  de  Lyon  mais  encore  pour  porter  le  projet
associatif auprès des élus, des médias etc.).
Les membres du CA peuvent par exemple valider ou non un partenariat (avec une entreprise
pour du mécénat, sur la participation d’un événement etc.).

Le minimum d’implication requis

- 1 réunion tous les deux mois
- retours mails
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Toutefois si l’administrateur.trice souhaite s’investir plus dans le quotidien de l’association, il.elle
peut  devenir  référent.e  d’une  activité  (actuvélo.fr,  vélo-école,  événements  grand  public,
communication etc.), suivre des grands projets.

Profil et qualités requises 

Être motivé.e, force de proposition pour accompagner le changement de pratiques !
(Possibilité de monter en compétences en suivant des formations, en participant à des journées
d’échanges).

Chantiers 2020

+ Défendre le Plan Vélo citoyen auprès de la nouvelle équipe élue et des techniciens (notamment
les mesures liées au changement de pratiques et la création d’une agence d’écomobilité)
+ Suivre les gros projets d’aménagements urbains, notamment TC mais aussi de réaménagement
(comme Perrache, Part-Dieu, la ligne E etc.)
+ Participer à la réponse à l’Appel d’offres sur Perrache afin d’y proposer un espace mobilité
+ Définir des projets inter associatifs, renforcer les liens avec les associations vélos et modes
actifs de la métropole (sur des événements grand public, actions de sensibilisation avec La Ville à
Vélo par exemple : par exemple comme celle menée sur « Cyclistes, Brillez ! » En 2019)
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