
Notre raison d’être

Mobil'idées concourt à 
l’épanouissement des citoyens, en 
favorisant l'accessibilité à une 
mobilité durable et responsable. 

L’association participe ainsi à :
➔ La sensibilisation aux moyens de 

déplacements alternatifs et 
complémentaires à la voiture 
individuelle en solo

➔ La préservation de 
l'environnement

➔ L'éducation à la santé à l'échelle 
individuelle et collective

➔ La promotion de l'activité physique

Basée à Gap, l’association intervient 
sur l’ensemble des Hautes-Alpes

Une envie ? Une question ? 
Nous sommes là pour vous répondre 

10 rue Roumanille à Gap, 07 819 604 30
contact@mobilidees.org ; www.mobilidees.org 

Retrouvez les infos sur les commissions et le bénévolat à Mobil’idées sur l’espace 
collaboratif : http://collecti.cc/mobilidees

Les rendez-vous fixes au local
Tous les premiers jeudis du mois : apéros nouveaux adhérents, 
pour mieux connaître Mobil’idées et ses actions

Tous les derniers jeudis du mois : projection d’un film ou 
discussion-débat autour du vélo, de la mobilité, du voyage….

Tous les derniers mardis du mois: Grosse Com’, toutes les 
commissions se réunissent. La grosse Com’ est ouverte à tout-e 
adhérent-e, que vous soyez dans une commission ou non. Soyez 
curieux, venez !

Et quelques dates à retenir pour 2017 et 2018:
Du 18 au 25 novembre, réduisons nos déchets !  Apportez vos 
vieux vélos à Mobil’idées (ou dans un autre atelier du réseau haut-
alpin). Nous lui donnerons une 2de vie.

20 mars 2018, Assemblée [géniale et] générale : on y fait le 
bilan des actions et des finances 2017, on se projette sur 2018. Un 
moment-clé dans la vie de l’association !

1er, 2 et 3 juin 2018, 7ème édition de Festiv’idées, festival du 
vélo et de l’écomobilité On y fêtera les 10 ans de l’association ! 

16 au 22 septembre 2018, semaine européenne de la mobilité 

Quelques repères

Association créée en 
2008.

350 adhérents en 2017

2 salariés

Une vingtaine de 
bénévoles réguliers 
(jusqu’à 50 bénévoles 
sur les événement)

En 2017, plus de 150 
vélos sauvés de la 
déchetterie et 100 
vélos vendus

Active dans notre 
réseau national

Adhérente à la FUB

Mobil’idées ce n’est pas que du vélo, c’est aussi et surtout moins d’autos

   Les prochains 
  rendez-vous

Livret d’accueil 
des adhérents

mailto:contact@mobilidees.org
http://www.mobilidees.org/


Être bénévole c’est s’impliquer dans le fonctionnement de 
l’association selon vos disponibilités et vos envies. Voici les 

« instances bénévoles » qui n’attendent que vous. 

Les commissions
➔ Festiv’idées & événements : organiser le prochain festival du vélo 

et de l’écomobilité », et planifier les autres événements.
➔ Lobbydoyer : organiser des débats, être force de proposition et 

de pression sur les instances politique, organiser les stands 
Air&Huile sur les pistes cyclables...

➔ Permanences atelier : organiser les créneaux d’ouvertures 
bénévoles de l’atelier vélo

➔ Activités pour les adhérents : proposer des balades à vélo, 
organiser les apéros des nouveaux adhérents, les apéros 
démontage-vélo….

➔ Brico-méca : imaginer et créer des vélos originaux, vélos-
rigolos… 100 % fait-maison !

Les pôles « Gestion du bonheur »
Ils demandent une assiduité plus importante. C’est ici que les 
bénévoles font « tourner » l’association : 
➔ Le bonheur des salariés [RH] : assurer notre rôle et obligations 

d’employeur, prendre soin des salariés...
➔ La compta : suivre les budgets, participer à la saisie comptable…
➔ La communication : rendre l’asso visible, site web, relations avec 

la presse, mobilettre, facebook

La collégiale
Composée des référents des commissions et pôles, elle est l’organe 
de décision « en dernier recours » de l’association.

En payant une cotisation accessible à tous, vous soutenez 
l’association et avez accès à différents services :

✔ Utiliser l’atelier participatif et solidaire d’auto-réparation de 
vélo. Avoir accès aux outils et aux conseils pour tendre vers la 
vélonomie

✔ Pouvoir acquérir des vélos recyclés à un moindre coût

✔ Participer aux activités entre adhérents: balades à vélo, 
formations mécaniques vélo, projections de film, 
événementiels, fabrication et création de vélos rigolos…

✔ Être représenté comme usager de la bicyclette et autres 
moyens de déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
auprès des pouvoirs publics locaux
 

✔ Faire partie de réseaux nationaux : accéder aux mêmes 
services dans tous les ateliers participatifs de France grâce à 
l’Heureux Cyclage ; compter sur la Fédération des Usagers de 
la Bicyclette pour promouvoir le vélo au niveau national

Toutefois, aujourd’hui, l’ensemble des cotisations paye à peine  la 
moitié du loyer de l’atelier sur l’année. Vous pouvez donc aussi 
faire un don (nous vous délivrons un reçu fiscal, qui vous permet 
d’en déduire 66 % de votre impôt sur le revenu)

  Être ADHÉRENT,
   « se servir de l’asso »

   Être BÉNÉVOLE,
    « servir l’asso »
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