
Compte rendu – Réunion bureau – Brest à Pied et à Vélo 
19, rue Bruat - jeudi 21 décembre 2017

Présent.e.s :Jérôme, Sébasten,  illiam, Emma
Excusé.e.s : Philippe
Invité.e.s : Alain (administrateur), Amélie (coordinatrice)

Prise de notes : Emma

1. Temps associati

Matn : 
VELORUTION thème : double sens cyclables : 
Rues : Puebla, Felix Le Dantec, Pontaniou, Malakof  Malakof f la aue où il y a le seul ieu poua cyclistes) + une aue 
où ça seaait bien qu’il yen ait un ! 

Poua alimentea le pacouas : ci. Enquête aecensement aménagements et paopositons  216.

Parcours : Départ : rdv au local de la rue Bruat
9h30 : maquillage (flches, sens interdit...)
10h : départ
- Défnir la durée en foncton du parcours

Midi : courses au marché de Kerinou

Miam : Ecole Guérin

14h : début des ateliers : durée : 3/4 d’heure
14h45 – 15h : pause café
15h – 15h45 : 2eme session d’ateliers
15h45 – 16h : pause 
16h – 16h30 : plénilre 
16h30 : pot et plus si afnités ! 

Ateliers : 
Pourquoi tu es adhérent à BAPAV ? Quel sens ça a pour toi ?

Même structure pour chaque atelier : 

1) Intro : les actons de l’associaton sur le thlme de l’atelier
2) les actons des bénévoles
3) ouverture sur le sujet ou demande spécifque

thlmes : 

1° Administaaiun :
c’est quoi être au CA ? Ça veut dire quoi ? Appel à candidatures … 

 ° Ateliea vélo : 
1) Fonctonnement de l’atelier
2) Dynamique bénévole
3) En route vers l’autonomie bénévole ! Comment on fait ? Quels outls d’autogeston (guide du bénévole)
Invité : un membre d’un atelier vélo (Quimper?)

3° Vélo – école : 



1) fonctonnement
2) bénévolat

4° Economie : 
1) Economie actuelle
2) méénat endébat, intérêt général
3) débat sur le prix des adhésions
Invité : membre de Héol (ou d’une structure Héol )

5° Piétons : 
1) Plan piéton
2) MLT
3) dossier de 10 pages à valider

6° Réseaux – sphèae : 
1) présentaton des réseaux dont BAPAV fait parte
2) comment créer une dynamique bénévole entre les réseaux
3) réseau régional

7° Vie locale : 
1) les événements de la vie locale auxquels BAPAV partcipe / a partcipé
2) et vous, quels événements de la vie locale vous souhaitez partciper … etc.
3) 

8° Petts et gaands paojets : 
1) Présentaton des projets en cours et des envies
2) recueille des envies

Réunion d’adhérents du 11 janvier : 
- trouver 8 animateurs
- préparaton, logistque …
- Sébasten demande pour l’école Guérin, sinon, squat du local du Part communiste

 .  CDD MARJORIE 3 MOIS

Décision paise à la majoaité

 - CLOTURE -


