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“En 2014 ma passion pour le cinéma et le vélo
m’ont conduit à imaginer Cinécyclo, c’était le
début d’une aventure incroyable.
Je suis ravi aujourd’hui de vous présenter, enfin,
le rapport d’activité des premières années de
notre association. Elles auront été riches, en
évènements, en aventures et en rencontres.
Les coups de pédales nous ont emmenés aux
quatre coins du monde, à Dakar au Sénégal, à
Vancouver au Canada, à Rome en Italie... le long des
routes françaises, en Bourgogne, en Auvergne...
il y a des kilomètres au compteur! J’espère que
Cinécyclo saura perdurer et se développer pour
soutenir de nouveaux projets, toujours porteurs
de sens.

Je souhaite ainsi remercier chaque membre,
chaque bénévole et desormais notre salariée,

chaque geste a compté et a contribué à faire de
ces trois années une réussite dont nous pouvons
partager la fierté.”

Vincent Hanrion, fondateur

dit Vincent Vélo

Les valeurs de l’association et ses missions
Cinécyclo est une association à but non lucratif associant
le voyage d’aventure au partage culturel et au partage
de connaissances par l’image. Le développement durable
et les échanges solidaires en zone rurales forment
notre ligne de conduite. Le vélo constitue notre moyen
de déplacement principal et notre sport passion. Basé
en France, nous intervenons en Europe, en Afrique et
en Amériques.

Nos objectifs
Objectif principal
Améliorer l’accès à l’information et à la culture
des populations de zones isolées et favoriser la
solidarité entre les peuples
Objectifs spécifiques

 Promouvoir et faciliter la diffusion de vidéos

dans des zones isolées à travers le monde
 Sensibiliser nos concitoyens sur la solidarité,
l’environnement et l’énergie.
 Innover et partager nos découvertes en matière
d’autonomie énergétique.
 Encourager et soutenir les aventures solidaires
à travers le monde.

Un projet, 4 pôles
Pôle Aventure Internationale
La première mission de Cinécyclo est de promouvoir et
faciliter la diffusion vidéo dans des endroits isolés lors de
voyages d’aventure. Tous les trois ans est organisée une tournée
de cinéma itinérant quelque part dans le monde. Le Cinécyclo
Tour du Sénégal fut la première d’entre elles : 3192 km,
101 projections, 11990 spectateurs et 12 partenaires locaux.
Pôle Innovation et énergie
Le CinécLAB’ est un atelier de recherche et développement en
énergie humaine. Il conçoit et améliore notamment nos kits de
projection et de production vidéo.
Pôle Solidarité internationale
Pour assurer la pérennité de ces actions, Cinécyclo s’engage
pour l’accompagnement de micro-projets dans les pays
parcourus, portés par des partenaires et associant les
populations locales. Ces structures locales indépendantes
contribuent aux-mêmes missions de sensibilisation par
l’aventure et le cinéma que Cinécyclo France. Cincéyclo Sénégal
est le premier de ces micro-projets.
Pôle Transmission et Sensibilisation
Le pôle Transmission et Sensibilisation a pour objectif
d’interpeller le public, de manière ludique et sur fond
d’aventure, sur l’environnement, l’énergie et la solidarité
internationale. 3 formes d’actions sont proposées:
• Production d’outils média Films documentaires, livres
et photos issus des voyages d’aventure des micro-projets
• Tournées régionales
• Programme Pédagogique en primaire et secondaire sur les
thématiques de l’environnement, de l’énergie et de la solidarité
internationale

Première
PROJECTION

Première
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lancement de la
chaîne youtube

ATELIERS

2014

RENCONTRES

AVENTURE

FESTIVAL

WORKSHOP
Cinécyclo Tour Sénégal

WORKSHOP

Première
TOURNÉE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

FESTIVAL
PROJECTION
CONFÉRENCE
PROJECTION

AVENTURE

PROJECTION
PROJECTION

WORKSHOP

13 juillet

21 mai

PROJECTION
inaugurale
Cinécyclo Tour Sénégal

PROJECTION
FESTIVAL PROJECTION
FESTIVAL

PROJECTION
PROJECTION

PROJECTION
FESTIVAL

FÊTE

PROJECTION
CONFÉRENCE

ATELIER
ATELIER

FESTIVAL
WORKSHOP PROJECTION

AVENTURE

2015

13 août - 28 juillet 27 juin

5 novembre

1er juin
Cinécyclo Tour Sénégal

AVENTURE

15 juillet 10 août - 10 septembre
PROJECTION

FESTIVAL

2016

PRÉSENTATION
PROJECTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSTITUTIVE
Cinécyclo Sénégal

Retour
Cinécyclo Tour
Sénégal

Départ
Cinécyclo Tour
Panamérica

TOURNÉE
Bourgogne

--------------------------------------2014-------------------------------------

2014
3 projections
3 ateliers
2 workshops
4 rencontres
1 aventure

-ATELIER zootrope (Italie) 2 > 10 mars
-voyage de préparation au Sénégal 25 mars > 3 juin
-ATELIER zootrope + formation à Dakar (Sénégal) 30 mars
-workshop à Dakar génératrice à pédales
		
MADE IN Sénégal 10 > 30 avril
-première projection à pédale 21 mai
-RENCONTRE pique-nique 9 juin
-RENCONTRE à Rome 29 juin
-participation festival “Cinépause”
			
à Donzy-le-National 31 juillet > 4 août
-première assémblée générale constitutive Cinécyclo 13 juillet
-lancement de la chaîne youtube 22 juillet
-WORKSHOP génératrice 5 > 9 septembre
-projection à Dijon ciné-concert 19 septembre
-atelier zootrope Bicycle Film festival à Québec 20 septembre
-présentation au festival “Périples&Cie”
				
à St jean sur Veyle 18 octobre
-projection à Dakar ciné-concert 13 novembre
-workshop recherche et développement 15 > 17 décembre
---------------------------------------------------------------------------------

Voyage de préparation 25 mars > 3 juin
Dakar, Sénégal

projection 9 septembre
Dijon, France

Afin de préparer la grande aventure du CinécycloTour, Vincent a effectué un voyage de 3 mois,
principalement à Dakar. Ce séjour fut l’occasion
de rencontrer plusieurs partenaires locaux et de
s’entourer de nombreux bénévoles sénégalais,
investis tout au long de l’expédition. Une vidéo
du voyage est disponible ici :

Ciné-concert au bar éphémère avec La Bécane
à Jules, l’occasion pour Vincent et jean-Baptiste
de tester la génératrice mise au point lors du
dernier workshop.

https://www.youtube.com/watch?v=ihOxLK7Waa4

PÉRIPLES&CIE 18 octobre
Saint Jean sur Veyle, France

workshop Cinecyclab’ 10 > 30 avril
Dakar, Sénégal

Présence au festival et tenue d’un stand à la
médiathèque de Mâcon.

Mise au point de la première génératrice à
pédales “made in Sénégal” avec plusieurs
techniciens bénévoles (Ibrahima Dione, Djamil
Dione, Sekouba Keita)! Plusieurs versions de
cette génératrice ont été réalisées à partir de
matériaux disponibles sur place. La perspective est de pouvoir réaliser une génératrice plus
durable pour l’environnement, dépourvue de
batterie à lithium.
workshop génératrice 5 > 9 septembre
Dijon, France
Mise au point d’une génératrice en France en
collaboration avec le designer Jean-Baptiste
Ricatte.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 13 juillet
Savigny-les-Beaune, France
Démarrage officiel de l’association!

projection 13 novembre
Dakar, Sénégal
Organisation d’un cinéconcert sur la Corniche
Ouest de Dakar en présence du Milim Jazz Band.
9 courts-métrages muets furent projetés.
Cet événement fut organisé avec Cultura Dakar
et Trias Culture.Net et parrainé par Kady Diedhiou et Vincent Lagoeyte de MobiCINE Dakar.

workshop recherche et développement
La Giettaz, France
15 > 17 décembre
Dernier workshop de l’année 2014, avec
Laurent Cluzel (dire qui il est). Atelier destiné
à améliorer les performances de la génératrice,
en vue du Cinécyclo Tour du Sénégal.

--------------------------------------2015--------------------------------------

2015
10 projections
2 ateliers et des formations
4 workshops
8 rencontres
4 aventures

-Atelier “fabrication de vélo-cinéma” à Québéc (Canada) 7février
-Projection avec Vélocentrix (Canada) 10 février
-formation atelier Zootrope avec Accès Transports Viables 11février
-FESTIVAL Vues d’Afrique à Montréal (Canada) 29 février > 3 mai
-Projection et levée de fond au Québéc (Canada) avec ACTE 14mars
-Festival du film d’aventure “Périples & cie” 14 mars
-Conférence Cinécyclo Festival du Film Étudiant de Québec
(Canada) 22 mars
-WORKSHOP La Giettaz et Grenoble (France) avec Vécolo 19 > 26 mars
-formation atelier Zootrope Châlons-sur-Saône (France) 8 avril
-Workshop Londres (Royaume-Uni) avec ElectricPedals20 > 21 avril
-Aventure en vélo Beaune > Bourg-en-Bresse A/R 23 > 26 avril
-DIFFUSION RADIO à pédales au centre Kër Thiossan à Dakar
(Sénégal) 16 mai
-Aventure en vélo ROME > CATANIA 1000km (Italie) 11 >20 mai
-WORKSHOP à Catane (Italie) avec ZéroNove 23 > 29 mai
-Bike Festival à Catane (Italie) conférence et ciné-concerts 30 > 31 mai
-WORKSHOP La Giettaz (France) avec Aravisenergies 2 juin
-fête de tous les Vélos à Quetigny (France)
ATELIER + PROJECTIONS ciné-concerts 6 juin
-Tournée Beaune-Clermont 28 juillet > 13 août
-projection à Dakar (Sénégal) 12 août
-Projection du film “Bulli tour Europa” 9 août
-présentation -Café de l’aventure - 1er septembre
-Projection Dijon EVAD 10 septembre
-Projection Bretigny 12 septembre
-Festival des écrans de l’aventure 9 octobre
-Projection à Dakar (Sénégal) lancement du CTS 31 octobre
-ProjeCTion à Dakar (Sénégal) 2 novembre
-Conférence de presse Dakar (Sénégal) lancement
du Cinécyclo Tour du Sénégal4 novembre
-Projection inaugurale à Dakar (Sénégal) 5 novembre
-Cinécyclo Tour du Sénégal 15 novembre 2015 > 1er juin 2016
-----------------------------------------------------------------------------------

Première tournée

TournÉE BEAUNE - clermont
28 juillet > 13 août
France
Une intervention au festival Ciné-Pause à
Donzy-le-National, des retrouvailles à Clermont,
une projection à Vichy... autant de belles excuses pour amener Cinécyclo dans une tournée
“test” de plus de 500km à travers la Bourgogne,
le Rhône-Alpes et l’Auvergne. Une tournée couronnée de succès pour préparer le Cinécyclo
Tour du Sénégal.

voyage d’aventure de Rome à Catane
Italie 11 > 20 mai
Workshop avec ZéroNove
Catane, Italie

23 > 29 mai

Bike Festival 30 > 31 mai
Catane, Italie
Cinécyclo fut invité à l’édition 2015 du Catania Bike
Festival en Sicile. L’occasion de faire, dans un premier
temps, un beau voyage à vélo de Rome à Catania
d’environ 1000km, puis d’organiser deux belles
soirées de projections à pédales avec une génératrice
MADE IN Italie et de participer à une conférence.

Cinécyclotour du sénégal
Sénégal 15 novembre 2015 > 1er juin 2016
Après un voyage de 3 mois, des partenariats,
des subventions et des bourses décrochées,
une campagne de financement participatif
et de longs préparatifs, Vincent est finalement
prêt à partir.
Le 15 novembre 2015 démarre le Cinécyclo
Tour du Sénégal, un voyage de 3000km qui
durera plus de 6 mois et durant lequel plus
de 100 projections seront offertes aux quatre
coins du pays à plus de 10000 spectateurs.
Électriquement autonomes, grâce à une
génératrice à pédales, les séances de cinéma
divertissent, amorcent, rapprochent et interrogent autour des thèmes de l’environnement et
de l’avenir des hommes et des femmes,
des villages, du pays.
Ce prépiple sera aussi une histoire d’amitié
entre Vincent et Yoro, un sénégalais rencontré
sur la route qui l’accompagnera une grande
partie de l’aventure.
Un documentaire issu de cette expédition a été
réalisé, aujourd’hui présenté dans plusieurs des
plus grands festivals de films d’aventure (Les
Ecrans de l’Aventude de Dijon, le Grand Bivouac
d’Albertville, le festival Quai du départ de Lyon,
le festival Vue d’Afrique de Montréal ...). Une
version plus longue sera éditée en DVD, en priorité pour les souscripteurs de la campagne de
financement participatif.

--------------------------------------2016-------------------------------------

2016
2 projections
3 rencontres
3 aventures

-Cinécyclo Tour du Sénégal 15 novembre 2015 > 1er juin 2016
-Cinécyclo Tour Panamérica août 2016 - juin 2017
-Projection Riom Auvergne festival Mon été au Cerey 9 juillet
-Tour de Bourgogne 10 août >10 septembre
-Festival les Ecrans de l’aventure de Dijon participation de Vincent en tant que membre du jury 6 > 8 octobre
-présentation de l’association aux Assises de la solidarité internationale à Dijon 8 novembre
-Assemblée générale constitutive
de Cincécylo Sénégal12 novembre
-Projection du 26’ à la Journée du voyage et de l’aventure
organisée par l’association Aventure au Bout du Monde à Paris
19 novembre
----------------------------------------------------------------------------------

Cinécyclotour panamérica
août 2016 > juin 2017
3 Amériques
Pendant une année Guillaume, Victor et Tom ont
pédalés pour le CinecycloTour Panamérica à travers les Amériques : du Canada à l’Argentine...
14 500 km, 26 projections, 920 spectateurs, 20
partenaires locaux. Au cours de cette aventure,
ont été organisées des projections-débats avec
des organismes de défense de la Nature et des
écoles sur le thème des services écologiques,
à savoir les bénéfices que les humains peuvent
tirer de la Nature. S’inscrivant dans la continuité
du Cinécyclo Tour Sénégal 2015, l’électricité
des projections fut fournie par une génératrice
à pédales embarquée sur un de nos vélos.

Tour de BOURGOGNE
10 août > 10 septembre
France
Vincent a parcouru la Bourgogne toute la fin de
l’été pour y donner des projections. Il partage
notamment avec les spectateurs son aventure
récemment terminée au Sénégal grâce à une
courte vidéo de 4 minutes disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=aRvHycWc9Is
Le Tour de Bourgogne c’est du travail, du
monde qui regarde, un tas de rencontres, de la
débrouille, un écran de cinéma nomade...
de beaux souvenirs à voir là :
https://www.youtube.com/watch?v=HNO0bWYXkGg

RAPPORTS FINANCIERS
Bilans compatbles des trois premières années d’activité

----------------------2014-----------------------Dons et adhésions
Achat matériel
Remboursement de frais
Dons aux associations
Frais de fonctionnement
TOTAL

RECETTES
1 080,60€

DÉPENSES
302,06€
287,98€
15,14€
40,30€
645,48€

1080,60€
BILAN

+435,12€

----------------------2015-----------------------Dons et adhésions
Sponsors
Subventions
Crowdfunding
Vente de prestations
Vente de produits
Achat matériel
Communication
Remboursement de frais
Assurance
Frais de fonctionnement
TOTAL

----------------------2016------------------------

RECETTES
2 033,61€
3 900,00€
5 600,00€
5 937,42€
1 050,00€
247,08€

18 768,11€
Bilan +3

DÉPENSES

Dons et adhésions
Sponsors
Subventions
Vente de prestations
Remboursement vol
Achat matériel
Communication
Remboursement de frais
Assurance
Frais de fonctionnement
TOTAL
					

RECETTES
7 773,00€
150,00€
2 750,00€
726,00€
1 105€

12 504,00€
Bilan +2

DÉPENSES

2 179,58€
430,42€
6 154,40€
941,82€
1 68,46€
9 874,68€

629,32€

---------------------- prévisionnel 2017 ------------------------

9 164,97€
370,25€
4 060,65€
1 119,70€
194,47€
14 910,04€

858,07€

Dons et adhésions
Sponsors
Subventions
Vente de prestations
Achat matériel
Communication
Remboursement de frais
Assurance
Frais de fonctionnement
SALAIRE
TOTAL

RECETTES
12 000€
4000€
1000€
2 000€

19 000€

DÉPENSES

2 450€
500€
8 000€
941,82€
250€
6 858,18€
19 000€

Plan d’action 2017-2018
POLE AVENTURE INTERNATIONALE
– Cinécyclo Tours - Projet phare 2018-2019

POLE INNOVATION ET ENERGIE
– L’ATELIER CINECYCLAB –

Après l’Afrique, Cinécyclo s’invite en Amérique du Sud. S’inspirant
du projet pilote “Cinécyclo Tour du Sénégal 2015-2016” (CTS),
la prochaine expédition Cinécyclo se déroulera dans un pays
d’Amérique du Sud. Elle a pour principaux objectifs d’offrir des
projections gratuites dans des zones isolées et de faciliter la mission
de sensibilisation de nos partenaires locaux. La zone sera définie
sur la base du retour d’expériences du “Cinécyclo Tours Panaméricana” 2016-2017 (CTP), une expédition de 10 000 km à travers
tout le continent américain. En impliquant les populations locales,
le voyage d’aventure permet également de les accompagner dans
la mise en place de micro-projets. L’expédition est aussi l’occasion
de créer des outils médias destinés à la sensibilisation du grand
public.

Le Cinécyclab a pour principale mission de répondre aux besoins
énergétiques et techniques qu’imposent nos différentes actions.
Spécialisé dans le domaine de l’autonomie énergétique et
l’énergie humaine, sa principale innovation est la POWERBOX
permettant de réguler et stocker l’énergie fournie par un cycliste
pour alimenter du matériel vidéo-sonore. Le tout est adapté pour
être transportable à vélo par une seule personne. Nos projets
de développements techniques intègrent par ailleurs, des technologies propres et facilement réplicables dans une philosophie
open-source.

Résultats attendus
• Un voyage d’aventure de 3000 km • 100 projections
• 10 000 bénéficiaires direct • Lancement d’un micro-projet local
et pérenne • 1 film + 1 livre

• Développer et fabriquer 5 kits de projection complet comprenant chacun : 1 powerbox + projecteur + sono + caisse de transport + système de génération électrique + béquille adapté à un
choix de vélo adapté • Développer le format Open Source du kit
• Former nos partenaires à la fabrication du kit

Calendrier
ÉTAPE 0 : LANCEMENT décembre 2016 > juin 2017
ÉTAPE 1 : PHASE PRÉPARATOIRE juin 2017 > novembre 2018
ÉTAPE 2 : PROJET PHARE : EXPÉDITION CINECYCLO TOUR
novembre 2018 > mai 2019
ÉTAPE 3 : PRODUCTION MÉDIA mai 2019 > octobre 2019
ÉTAPE 4 : PHASE DE SENSIBILISATION EN FRANCE
				
octobre 2019 > juin 2020
ÉTAPE 5 : PHASE PRÉPARATOIRE D’UNE NOUVELLE EXPÉDITION
				
juin 2020

Résultats attendus

Calendrier
ÉTAPE 1 : DÉVELOPPEMENT DE LA POWERPOW VERSION 3
						à partir de juin 2017
ETAPE 2 : DÉVELOPPEMENT DU FORMAT OPEN SOURCE
ET FORMATION DES PARTENAIRES à partir de novembre 2017

POLE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
– MICRO-PROJET CINECYCLO SENEGAL –
Le Cinécyclo Tour Sénégal 2015-2016 a abouti à la création
d’une structure locale indépendante, Cinécyclo Sénégal.
Nous accompagnons aujourd’hui cette structure dans la mise en
place d’un micro-projet visant différents objectifs :
 faciliter l’accès à l’information, à la connaissance et à la
culture des populations locales isolées du Sénégal  créer un
système autonome d’énergie grâce à une génératrice électrique à pédale  investir la jeune création cinématographique
Sénégalaise sur des projets de productions locales  appuyer
les associations locales des zones isolées dans leur démarches
de sensibilisation grâce au matériel de projection électriquement
autonome.
Les principales activités seront :  l’organisation de projections
nomades en collaboration avec des partenaires locaux  la création et l’animation du CinécycLab de Dakar pour le développement du matériel de projection  la création et lanimation d’un
cinéclub en zone rurale, à Ibel.
Résultats attendus
• Création de 2 génératrices à pédales (1 Dakar, 1 Ibel)
• 2 tournées / an organisées sur demande des partenaires locaux
• 1 projection / mois à Dakar • 1 projection / mois à Ibel et ses
environs •10 000 bénéficiaires directs des projections / an
Calendrier
ÉTAPE 1 : PHASE DE PLANIFICATION juin 2017 > novembre 2017
ÉTAPE 2 : PHASE DE PILOTAGE ET DE SUIVI
				
novembre 2017 > novembre 2019
ÉTAPE 3 : PHASE D’ÉVALUATION novembre 2019 >avril 2020

POLE TRANSMISSION ET SENSIBILISATION
Le pôle Transmission et Sensibilisation a pour objectif d’interpeller le public, de manière ludique et sur fond d’aventure, sur
l’environnement, l’énergie et la solidarité internationale.
3 formes d’actions sont proposées : la production d’outils média, l’organisation de tournées régionales et la mise en place
d’un programme pédagogique.

 Production media
Cinécyclo produit des outils médias issus des projets phares qui
servent notamment aux activités pédagogiques, aux tournées
régionales et à toutes autres actions de sensibilisation tout au
long de l’année. L’association s’est fixée comme objectif
 de produire un film et un livre après chaque expédition.
Résultats attendus
Un film et un livre est produit après chaque expédition
• Réalisation du film issu du CTS l’Etranger et l’enfant Peul verison longue (2017) • Edition du livre du CTS (2017) • Réalisation
du film issu du CTP (2018)
Calendrier
ÉTAPE 1 : MONTAGE DU FILM DU CTS janvier 2017 > avril 2017
ÉTAPE 2 : DIFFUSION DU FILM DU CTS à partir d’avril 2017
ÉTAPE 3 : MONTAGE DU FILM DU CTP ET
ÉCRITURE DU LIVRE DU CTS septembre 2017 > mai 2018
ETAPE 4 : DIFFUSION DU FILM DU CTP ET DU LIVRE DU CTS
					
à partir de mai 2018

 Tournées regionales

 Programme pedagogique

- DU CINEMA ITINERANT EN ZONES RURALES -

Cinécyclo propose un programme pédagogique à destination
des élèves de primaire, collège et lycée sur les thématiques de
l’environnement, de l’énergie et de la solidarité. Ce programme
comprend différentes formules, allant de kits photos et vidéos
à des sorties vélo et projection. À travers ses activités pédagogiques, Cinécyclo souhaite encourager l’esprit critique et
favoriser l’épanouissement et la créativité du public jeune.

Chaque année, Cinécyclo propose des tournées régionales
afin de sensibiliser et de témoigner autour des thématiques de
l’environnement, de l’énergie et de la solidarité internationale
sur notre territoire. Ces tournées permettent également de faire
connaître notre action d’aventure solidaire innovante.
Privilégiant les zones rurales isolées, nous participons à faire
vivre nos campagnes.
La première tournée régionale s’est tenue avec succès en
Bourgogne en 2016. A partir de 2017, 3 tournées seront organisées chaque année : Région Centre, Bourgogne et Finistère en
2017, Jura, Morvan et Normandie en 2018.
Résultats attendus
• Nombre de co-organisateurs par tournée régionale : 10
• Public attendu par tournée : 40 par projections soit 400
• Nombre de cycliste participants par tournée : 10
• Production de vidéos de 1 mn
Calendrier
ÉTAPE 1 : PHASE DE PRÉPARATION janvier 2017 > juin 2017
ÉTAPE 2 : DÉROULEMENT DES TOURNEES CENTRE,
BOURGOGNE ET FINISTERE mai 2017 > août 2017
ÉTAPE 3 : PHASE D’ÉVALUATION septembre 2017 > décembre 2017
ETAPE 4 : ORGANISATION DES TOURNES 2018 à partir de janvier 2018

Résultats attendus
• 5 classes seront suivies chaque année soit environ 100 élèves.
Calendrier
ÉTAPE 1 : PHASE DE PREPARATION DU PROGRAMME
						 janvier 2017 > août 2017
ÉTAPE 2 : DEROULEMENT DU PROGRAMME septembre 2017 > mai 2018
ÉTAPE 3 : PHASE D’EVALUATION ET PERENNISATION
DES PARTENARIATS mai 2018 > août 2018

L'équipe
Notre salariée :

 Marion Mignoty,
mission : solidarité internationale et financements

Nos cinécyclistes :

Vincent Hanrion,

fondateur, cinécycliste sur le CTSénégal, CTFBourgogne
Victor David, cinécyciste sur le CTPanaméricana
Guillaume Blanchet, cinécycliste sur le CTPanaméricana
Tom Müller, cinécycliste sur le CTPanaméricana
Yoro Diallo, cinécycliste sur le CTSénégal

Bureau & Conseil d'administration :

Président & CA : Vincent Hanrion
Secrétaire & CA : Charlotte Billard
Trésorier & CA : Guillaume Blanchet
CA : Marion Boulet
Membres bénévoles actifs :

Lucille Chauvin, programmation, aide à la production
Justine Buyck, partenariats internationaux
Bernard Blanchet, ingénieur électro-mécanicien
Raphaël Blanchet, designer, prototypeur
Amandine Le Moan, communication digitale
Apolline Noiré, graphisme, communication et financements
Elise Rival, comptabilité, administration
Claire Zimmermann, graphisme

Association Loi 1901
Cinécyclo
Siège : 4a rue du Jarron
21420 Savigny-lès-Beaune

www.cinecyclo.com
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