Le point de RepEyre
Chers adhérents, souscripteurs et sympathisants du projet RepEyre,
Le temps a passé depuis la création de l'association, beaucoup de tâches administratives nous ont
occupé et nous avons manqué de temps pour vous donner des nouvelles.
Aujourd'hui nous y voyons plus clair et sommes en mesure de vous donner quelques informations
concernant l'avancée du projet :

RepEyre existe ...
● L'existence légale de l'association est actée, les contrats d'assurance, d'eau et électricités sont
souscrits.
Côté administratif, seul le compte en banque n'est pas encore "actif". (Merci aux souscripteurs de
nous contacter si l'encaissement de leur chèque au mois de novembre est problématique)

...et se fait connaître :
● Nous avons pris pas mal de contacts lors du forum des associations
● Plusieurs articles ont été publiés dans la presse locale (clic) et l'atelier est référencé par le réseau
de l'heureux cyclage (clic)
● Un tract de présentation sera bientôt diffusé dans les commerces locaux et distribué dans les boites
aux lettres.

RepEyre rencontre les élus...
● Un rendez-vous avec le Maire de Belin-Béliet a eu lieu et la présentation du projet a reçu un accueil
favorable.
● Un rendez-vous avec le président de la CDC a suivi et le projet "RepEyre" sera présenté
prochainement aux maires des 5 communes.

...et renforce les partenariats institutionnels et associatifs
● Le projet a été présenté au Graine Aquitaine, à la maison des jeunes de Belin-Béliet et à
l'association Eyre d'Envol (centre social et culturel intercommunal)

RepEyre récupère...
● Nous récupérons d'ores et déjà vélos et autres objets roulants non-motorisés, les petits objets, les
livres, le petit électroménager et matériel multimédia en état de marche.
● Nous recherchons de l'outillage, du mobilier pour équiper l'atelier (établis, étagères...) et
pour meubler le local (tables, chaises...)

...et ouvre ses portes
● Le local (68 rue du stade – 33830 Belin-Béliet) est ouvert tous les samedis de 10h à 12h30,
deux bénévoles tiennent la permanence à tour de rôle pour accueillir les visiteurs, expliquer le projet,
recevoir les dons et vendre les objets déjà récupérés. N'hésitez pas à venir faire connaissance avec
les lieux. Cet espace est le vôtre !
● Une semaine Portes ouvertes est programmée du 18 au 23 novembre (du lundi au vendredi de
14h30 à 18h30) durant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Une exposition y sera
notamment tenue. Le Samedi 23 novembre nous proposerons une journée festive autour de petites
réparations vélo et partage d'un repas "auberge espagnole" le midi (plus d’infos très bientôt).

RepEyre va se former
● Les membres de la collégiale et les bénévoles adhérents à l'association pourront se former à la
mécanique vélo. La première session de formation aura lieu le samedi 26 octobre au matin. Angel et
Gilbert partageront leurs compétences avec les volontaires présents.
● Un stage réparation plus conséquent est envisagé mais non encore programmé faute de solution de
financement
● Nous participerons à 4 jours de formation à la gestion d'atelier par le réseau de l'heureux cyclage en
novembre (formation axée principalement sur l'administratif, la gestion du stock, etc.)

RepEyre cogite :

● Nous étudions des dossiers de demande de subventions et envisageons des projets d'événements
et de formations. L'activité débute par les activités autour du vélo et la vente d'objets d'occasion, mais
très vite nous espérons élargir le champ d'action aux activités artistiques, à la sensibilisation à
l'environnement. Faites-nous part de vos idées !

RepEyre à besoin de vous
● RepEyre a besoin de vous pour se faire connaître, n'hésitez pas à parler du projet autour de vous !
Pour ce faire, vous pouvez d'ores et déjà envoyer un lien vers le site à vos contacts !
Merci par avance et au plaisir de vous croiser au local !

La collégiale de RepEyre
www.repeyre.fr

