DAVID BACONNAIS

QUELQUES INFORMATIONS

QUELQUES MOTS

Age : 29 ans, bientôt 30.

Je souhaite rejoindre le CA pour
m’impliquer plus dans
l’association, et pour la
remercier de l’aide qu’elle a pu
me fournir.

Situation : En couple
Lieu d’habitation : Nantes, quartier Saint Felix

EXPERIENCE CYCLISTIQUE
Quand j’étais plus jeune, je faisais du vélo à titre
de loisir dans la campagne de Couffé. Puis pour
aller au lycée à Ancenis.
Je me suis mis au vélotaf en juillet 2017, lorsque je
suis revenu d’un exil à Vannes avec ma
compagne. Pendant 2 ans, j’avais effectué le
trajet Vannes – Nantes en voiture et notre retour
à Nantes, plus proche de mon lieu de travail a
été le déclic pour me lancer. J’ai adhéré à
Place au Vélo à cette occasion.
Ma rencontre avec l’association m’a ouvert les
yeux sur mon mode de vie et de déplacement
urbain et périurbain.
J’ai longtemps travaillé dans la ZA de Ragon à
Treillières, puis mon entreprise a déménagé Rue
Jacques Cartier à Saint Herblain (derrière la ZC
d’Atlantis). Maintenant je travaille vers Gare Sud,
rue du Pré Gauchet. Cela m’a permis
d’expérimenter plusieurs types d’aménagements
(ou de non aménagement !) cyclables.
Au cours de ces 2 ans de vélotaf, j’ai eu un léger
accident. Heureusement plus de peur que de
mal ! Mais cela a ravivé ma détermination pour
l’amélioration des aménagements urbains. A
cette occasion j’ai pu compter sur l’aide des
bénévoles de Place au Vélo et me rendre
compte de l’importante de cette association.
Tous ces trajets quotidiens à vélo que je fais
depuis bientôt 2 ans, me font aimer d’autant
plus ce mode de déplacement et m’encourage
à m’engager dans la vie de l’association.

EXPERIENCE DE
BENEVOLAT OU
D’ANIMATION
J’ai déjà été bénévole et
secrétaire à l’association Maison
des Jeux et ARES 44, qui sont
plutôt tournées vers la promotion
du jeu.
J’ai aussi été bénévole dans le
cadre des Utopiales au pôle
ludique. Et il y a plusieurs années
dans de l’encadrement pour
des tonus étudiants.

