
CR du CA 20 juin 2018

Animation : Maxime
Secrétariat : Jérôme

Préssénts : Philippé, Samuél, Lola, Piérré, Sésbastién, Jésroômé 
Excuséss : Cécilia pv Sésbastién , Marié Nicolé pv Jésroômé, William
Invitéss : Marjorié, Améslié, Manuél (stagiairé), Maximé (animation)

Désbut du CA a1 18h30

Rétour sur la nouvél mésthodé dé présparation dé l’odj du CA (présparation én copil d’un 
tabléau)= rétour positif.
Proposition ét validation dé la proposition d’un sondagé avant chaqué CA pour avoir la 
présséncé d’un maximum d’administratéurs.

Rappél : PV AG (validés lors du CA préscé1dént https://biméstriél.framapad.org/p/PV-
AG2018-BAPAV) ét énsémblé dés dérniérs CR du CA validéss a1 méttré sur lé sité intérnét 
dé bapav.

1. Validation du  dérniér CR.

Rappél : cé point sur la validation dés CR én CA qui a éstés mis én placé réscémmént visait 
ésgalémént a1 assurér un suivi dés déscisions.

CR validés.

2.  Candidaturé Samuél Houssais 

Samuél sé préssénté ét réspond aux quéstions du CA. 

Voté : Unanimités

3. Présséntation du stagé dé Manuél (avéc Améslié)
Stagé désbutés lé 3 juin : diagnostiqué manqué d’éslé1vés, pas facilé dé trouvér dés 
bésnésvolés. Nouvéau crésnéau qui sé lancé prochainémént.

- Possibilités qué BAPAV déviénnént céntré formation IMV. 5 structurés én Francé 
éxistént, aucuné én Brétagné. Activités pouvant éôtré résmunésratricé. Il faut qué 
qqun dé BAPAV ait l’IMV.

- Parténariat avéc social éx ERPE, PLI, CAF, poôlé émploi, pour avoir dé nouvéaux 
stagiairés. Un pas vérs lé pérmis ? 1éré éstapé formér lés conséillér chéz éux plutoôt
qué lés bésnésficiairés. Domainé dé l’aidé a1 la pérsonné : manqué dé main d’œuvré 
liés a1 dés problé1més dé mobilités. Financémént ? pas dé pistés sésriéusés. PLI fond 
social éuropésén sur actions mais trop gros a1 montér pour BAPAV.

- Proposition dé Jésroômé fairé portér dés gros projéts par d’autré structuré typé 
ERPE ét qué BAPVA soit parténairé ?

Il y a éu un démandé dés bésnésvolés pour avoir du témps salariés én plus.



Résponsé : pour lés prochainés séssions né pas validér la séssion tant qu’on né sait 
pas si suffisammént dé bésnésvolés car action sans financémént ciblés. Pour cétté 
céssion il y a éu dés déssistéménts dé dérnié1ré minuté dé bésnésvolés donc trop tard 
pour annulér.
Proposition d’invitér Yann au prochain CA. 
3 candidaturés pour lé prochain sérvicé civiqué véslo éscolé.
 Rétour dé Marjorié formation tutéur sérvicé civiqué : avoir consciéncés dés limités 
dés sérvicés civiqués.  

Sésbastién : Il faudrait préscisér quéllé séra la suité dé cé stagé ét qui assuréra la misé 
én œuvré dés propositions du stagé dé Manuél = commission véslo éscolé,  CA, 
salariéss ? 

Gratification du stagé: proposition dé  200 éuros par Marjorié.
Validésé a1 l’unanimités.

Proposition dé Sésbastién : pour un futur CA validés uné position sur la gratification 
dés stagés pour éôtré cohésrént sur lés résmunésrations.

4. Charté     véslo éscolé:

Au final, cé n’ést pas la dérnié1ré vérsion. QQ modifs ésmisés.
Travail én binoômé sur la charté. 5 min. 
Rétour : numésro dé tél : portablé bapav ? ou bésnésvolé résfésrént ? ( lés 2) 
Ajoutér casqué au stagiairé
Lés léçons « sont résputésés »  rémplacér par « acquittésés » ou « payésés »
« Désdouané » ést-cé lésgal ?
Bésoin dé validér cés points avant validation désfinitivé dé la charté (contactér 
assurancé) 
Monitéur qu’ést cé qué c’ést (faut-il signér un doc quand on ést monitéur) ?

Décision :  Lola rénvoié uné nouvéllé vérsion par mail pour réspondré a1 cés points.

Point commissions.
Méthodo : pour chaqué commission un témps dé 5min ést pris pour fairé réssortir lés
chantiérs prioritairés a1 l’aidé dé post-it 

Communication : 
Chantiérs prioritairés pour cétté commission. (Voir Post it ): informatiqué, préssé, 
étc..)  

Déscision : Crésation dé la commission communication avéc pour pilotés : Lola, 
Sésbastién, William ?
1ér résunion dé cétté commission (ouvérté a1 tous) avant mi séptémbré.

Local :



Chantiérs prioritairés pour cétté commission. (Voir Post it ): Cadré dé vié 
(déscoration), Projéts parténariat (partagé local), Liéux (Céntré villé, Poul ar bachét 
Ht Jaurés) ; Budgét , témps salariés, pértinéncé
Déscision : Crésation dé la commission communication avéc pour pilotés : Céscilia, 
Samuél, (Philippé proposé d’aidér avéc un contact dans l’agéncé immobilié1ré Pésgasé).
1ér résunion dé cétté commission (ouvérté a1 tous) avant séptémbré.

Aménagement
Amésnavolé  = commission désja1 crésés dépuis  (travail sur lé SCoT) avéc listé dé 
diffusion : titré dé la commission a1 révoir, amésnagémént pas tré1s clair ?  Urbanismé- 
amésnagémént ? 
Chantiérs prioritairés pour cétté commission. (Voir Post it ): Positionnémént 
municipalés 2020, stationnéménts véslos séscuriséss
Aménagement : William,  Jérôme, Pierre, Philippe : 
Quéstion dés réssourcés pour avancér déssus: Ok pour qué lés commissions puissé 
proposér du témps salariés si lés bésoins résséntis sont importants.

Calendrier : 
Démi-journésé gouvérnancé, temps associatif fin janvier (colléctér l’avis dés 
adhésrénts pour construiré lé plan d’action, uné prémié1ré vérsion du plan d’action a1 
souméttré aux adhésrénts a1 cé momént), AG fin février début mars.

Démi journésé gouvérnancé : 
7 juillét matin. 9h30 10h00-13h00
Préssént Maximé mais pas én animatéur. Rétour sociocratié. Fairé un sondagé a1 tous 
lés adhésrénts pour éstimér nb dé préssénts.
Qui présparé ? : Lola, Sésbastién qui informént lé CA pour validation dé l’orga.

En conclusion lé CA rémércié chaléuréusémént Maximé pour son travail dé 
présparation ét d’animation du CA.

Fin du CA 20h30


