
Bureau élargi / CA @ 20 avril 2017 - Ordre du jour

Animateur.rice : SEBASTIEN
Secrétaire : EMMA
Présent.e.s : Maëtte, Charles, Sébastien, Thierry, William, Philippe, Amélie, Emma

Quoi de neuf ?
Maëtte : RAS
Emma : avancement du dossier Brest-Kiel avec la mairie et préparation de la participation au 
congrès de la FUB
Charles : RAS
Amélie : Gwendal est en vacances mais ça va, il a bien clôturé les dossiers avant de partir
William : mon pied va mieux !
Thierry : RAS
Sebastien : ok

Questions urgentes pour décisions

    Adhésions

    Plusieurs membres du CA ne sont pas adhérents de BaPaV ! Adhérez au plus vite svp !

    Référents

    Qui est référent plaidoyer ? piétons ? aménagements ? (par binôme c'est mieux...)

    Référent FabCity (Sébastien aujourd'hui)

    Référent Lieu-Dit (Amélie / Sébastien / Jérôme / Philippe ...)

    Autres ?

    Emma et Sébastien : référents RH

    Sébastien et Philippe : référents comptabilité

    référent "plaidoyer", kézako ? cela entrecoupe les missions de représentation au près des élus ... 
etc. et les missions de référents "aménagements"

    proposition de binôme, il ne sagit pas de (re)mettre en place les commissions mais des personnes 
qui connaissent des dossiers ciblés 

On pourrait reprendre l'orga du DRIVE qui reprend les activités de l'asso : 
    _1) admin, compta, RH
    _ 2) actions partenariales 
    _ 3) aménagements, plaidoyer : Alain + Jérôme + William
    _ 4) Vie associative  : 
 1er axe : atelier, guide du bénévole, fédérer les projets des bénévoles et organiser des événements 
réguliers : Emma et William (doivent définir un fonctionnement pour fédérer les projets qui 
émanent des bénévoles, coordination avec un service civique dont la mission est déjà la 
communication)



 2eme axe :  organisation et fonctionnement global de l'asso en interne cf. DLA : Thierry et 
Sébastien
    _ 5) Communication : William

        _ 6) services vélo (vélo-école, services de prêt...) : Charles (en lien avec Gwendal)
    
    _ référent "Lieu dit" : pour l'instant, vont aux réunions Amélie et Sébastien , se proposent : 
Maëtte  et Jérôme
    _ référent FabCity : Sébastien et Maëtte
    
    rôles des référents "Lieu-dit" et "FabCity" : on fait remonter les informations et on ne prend pas 
de décisions : les référents priorisent entre 
    a) c'est de l'info
    b) il y a prise de décision urgente (d'où passage via point info hebdomadaire )
    c) ou la décision doit être prise en CA 
Ce fonctionnement vaut pour tous les référents 
Il y aura une phase de test pour ce fonctionnement

    Renouvellement contrat Amélie [Emma]

    Nous avons reçu la convention CUI de la part de Pôle Emploi. Renouvellement en CDD d'un an 
aux mêmes conditions. Validation ?

     oui ! 

    Amélie est satisfaite de ce renouvellement dans les mêmes conditions 

    Si on a pas l'aide du CUI (convention en cours de traitement), BAPAV a les moyens de salarier 
Amélie en CDD sans cette aide

    relance sur la question des salaires : proposition que les 2 salariés aient le même salaire, la 
pérénisation des emplois...: Sébastien et Emma ont commencé des entretiens individuels avec les 
salariés, on termine les entretiens avant de prendre des décisions 

    Indemnité kilométrique vélo [Philippe]

    OK pour mettre ça en place à BaPaV ? oui

    Périmètre des bénéficiaires : uniquement pour les salariés, ou aussi pour les stagiaires et services 
civiques ? oui pour tous / Philippe creuse la question concernant le versement pour les stagiaires et 
les services civiques 

    Plafond de versement ? non, pas de plafond, on peut se permettre de verser cette indemnité pour 
tous cette année

    Mise en place d'un comité de suivi ou uniquement déclaratif ? révision chaque année / base 
déclarative

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33808



    Militantisme : proposition de Maël [Jérôme]

    Est-ce que BaPaV porte ce type d'initiative ? 

oui pour le militantisme : il faut trouver des modes d'action qui ne dégradent pas (craie, tapis 
rouge...) cf. faux PV, affiches Kuuutch ...
(renvoi à la question du militantisme vs. on reçoit des sub de la métropole ... )
oui a l'unanimité pour le militantisme / Bapav porte les initiatives "chocs" selon la priorité définie 
par le référent militantisme cf. points a), b), c) 
NB : le référent militantisme est pour l'instant et par défaut, le référent plaidoyer (Alain, Jérôme, 
William)

    Action du 14 mai sur le pont Schumann ?

En attente  d'en savoir plus par Killian et Jérôme 

    Lieu-Dit [Sébastien]

    Le collectif veut mettre en place un parcours services civiques. Est-ce que BaPaV y participe (pro
/ cons) ? Qui est référent ?

Le service civique est porté par 
Est-ce que cela a du sens pour l'asso ?
Combien de temps cela prend... Quels sont les besoins de chacune des associations du collectif (8 
structures)
Sébastien veut bien être le référent sur cette question au sein du Lieu-dit

POINT EN PLUS : 
    
    _ Qui participe au Congrès de la FUB à Nantes ?
    Emma et Gwenolé : participent à la journée d'étude le vendredi
    William : participe aux 3 jours 
    Amélie : le samedi et le dimanche pour réseauter
    Kilian : le vendredi au minimum c'est important pour son étude

Sujets de fond

    Organisation

    Bureau élargi = CA ? Tous les mois ?

    Il avait été décidé il y 1 an de limiter le nombre de réunions de CA pour éviter trop de réunions 
(idée d'une réunion de CA tous les 3 mois et bureau tous les mois) => est ce que l'on revient sur 
cette décision ?

    réunion adhérents : éclaircir l'horaire  : 18h30, ok ?

cf. Vie Associative (Emma) : la liste bapavoles doit être alimentée par les nouvelles têtes qui 
arrivent aux réunions des bénevoles + les membres du CA qui le souhaitent...
Oui, la réunion est à 18h30 !!



une réunion de CA tous les 3 mois (seulement sur les questions de fond) et une réunion de bureau 
ouverte aux membres du CA tous les mois. 
Bien définir les décisions qui relèvent du bureau (a qui le CA délègue une partie des décisions) et 
celles qui relèvent du CA
définir un calendrier avec alternance (framadate)

    Local

    Quels besoins, quels usages ? Mise en place d'un groupe de travail ?

    Local The Roof et local gare (essayer un crowdfunding pour aménagement d'un nouveau local ?)

     est ce que the roof répondrai au besoin de stockage de vélo ? The roof pourrait être une maison 
du projet de la maison des mobilité ?

THE ROOF : 
idée d'un lieu d'expérimentation :
proposition 1 : délocaliser la vélo école 
pour :  changement du point de rdv avec les élèves et permet de désengorger le local du stockage 
des vélos
contre : problématique de la pluie : quand il pleut c'est pratique de s'entraîner sous les halles st 
martin : the roof n'est pas loin des halles st martin mais du temps est déjà perdu sur les trajets ... 
Demander son avis à Gwendal et aux élèves de la vélo-école

proposition 2 : utilisation pour le prêt étudiant
gestion par un service civique un jour par semaine...

Ok pour "on ne créé pas une activité pour ce local mais on délocalise une des activités existantes de 
bapav"
Donc, on propose de faire une réunion avec la Pince pour faire une proposition commune et 
cohérente à The Roof
idée basique d'un espace de stockage et d'une vitrine commune vélo - textile 
Maëtte se propose d'aller à la réunion avec la Pince : définition et collecte des usages et besoins, 
connaitre la cohérence de notre projet avec leurs envies 

LOCAL GARE : 
    Prochaine réunion du bureau au local le jeudi 18 mai 

    Embauche d'une troisième personne vs stabilisation des emplois actuels

    Quelle priorité pour BaPaV ?

    Quel positionnement économique : plusieurs contrats précaires vs quelques contrats sécurisés / 
autofinancement / etc ?

    Attente du travail sur la maison des mobilités ?

Prochain CA

    Délégation de service public



    Est-ce à BaPaV de porter cela ? Est-ce à la future maison des mobilités ? Ne doit-on pas attendre 
l'étude de Killian avant de se positionner ?

Prochain CA

    Revue des statuts

    Qui dans le groupe de travail ? Est-ce qu'on attend plutôt l'avancée du travail de Killian ?

Annie, des nouvelles ?
Prochain CA

    Asso reconnue d'utilité publique

    Faire demande pour devenir asso reconnue d'utilité publique ?

attention à la distinction entre utilité publique et intérêt général   https://www.service-
public.fr/associations/vosdroits/F1131
qqn doit se pencher sur le sujet .
Pour quel  l'objectif ?

Autres questions

    Maison des mobilités [Killian]

    Killian nous présente son plan d'action pour la durée du stage : validation ?

    Notes : rencontres à organiser pour projet maison mobilité : fin avril avec Brest métropole et 
Killian ? pour discuter de la composition du comité de pilotage et parler de la délégation  de service 
public vélo, puis mi mai premier copil? (cf. sujets de fond ci-dessous)

    Événement histoire de BaPaV [Amélie]

    A partir du 16 juin venue à Brest de Coralie Perruche ancienne présidente BaPaV, je propose 
d'organiser une petite soirée peut être précédée d'une vélorution sur l'histoire de l'asso en invitant 
aussi la personne de la ville à vélo  (que nous n'avons lamentablement pas invité à l'AG alors que 
son asso à fait don de 1000 euros à BaPaV...elle n'était pas contente)

    Samedi soir 17 juin ?

    Inscription de ce type d'événement dans une programmation régulière. Ex. Les mercredi de 
bapav. cf. Vie Associative / Emma 

    Stationnement

    Il faut demander à BM où nous en sommes sur le sujet du stationnement gênant : quelle mesure 
concrète ? Action à envisager avec asso paralysé ?

    Qui est intéressé / référent au CA ?



 site "Je me gare comme un con a Brest" avec photos...? on peut aussi faire le site "Les plus belles 
merde de chien sur les trottoirs de Brest"


