CA - B a P a V – 21.09.2017
Relevé de décisions
Présent-e-s :

Charles avec le pouvoir de Maëtte
Sébastien avec le pouvoir de Philippe
Emma
Jérôme
William (secrétaire de séance)

Excusé-e-s :

Maëtte, donne pouvoir à Charles
Philippe, donne pouvoir à Sébastien
Thierry, donne pouvoir à Jérôme
Alain
Olivier – membre démissionnaire
Annie – membre démissionnaire

Invité-e-s :
Amélie
Gwendal
Killian

- Candidat-e-s au CA présent-e-s :
Cécilia
Stéphane

Vote : qui est pour l'entrée de Cécilia et Stéphane au sein du CA ?
pour : 7 (à l'unanimité)
contre : 0
abstient : 0

Cécilia et Stéphane sont dès à présent membres du CA

- Validation CR du CA

Vote : Qui est pour valider le CR du CA du 29.06.2017 ?
pour : 9 (à l'unanimité)
contre : 0
abstient : 0

- Retour sur la réunion de la Maison des Mobilités (12 septembre 2017)
LES FAITS : réunion positive (présence d’élu.e.s de Brest métropole et du Pays de Brest, et de
techniciens des Conseil Départemental et Conseil régional) ; la majorité des participant.e.s ont
exprimé un besoin d’approfondir les actions envisagées pour la structure ; l’échelle du pays de
Brest est retenue par Brest métropole et le Pays de Brest ; Alain Masson souhaite une
gouvernance type Energence (association présidée par un élu BM) ; vigilance à avoir sur

l’incidence de la création d’une Maison des Mobilités pour le financement de BaPaV.

Vote : qui est pour une réunion publique spécifique (en dehors des dates de réunions
adhérentes) ?
Pour : 9 (à l'unanimité).
DECISION : Faire une réunion avant les assises du piétons (28 Octobre) :
entre le 14 et 21 Octobre

- Avenir des postes salariés de l'association (présentation scenarii /
budget par Sébastien)
LES FAITS :voir documents en annexe

- Quel positionnement de l'association sur la mobilisation CAE
LES FAITS :
Le Maquis a lancé un appel face à la suppression des Contrats Aidés, et donc cherche
une solution pour régler cette situation – l’ensemble des associations signataires
compose maintenant le Collectif des Associations du Pays de Brest signataires de
l’appel.
BaPaV est signataire de cet appel.
Proposition de relayer cet appel à tou.te.s les adhérent.e.s, l’appel pouvant être signé
par des particuliers, en l’accompagnant d’un texte explicatif des raisons pourquoi
BaPaV a signé et pourquoi on fait appel aux adhérents. Ce texte a été soumis à
l’approbation du CA en amont de la réunion, et n’a pas fait l’unanimité.

Vote : Qui est pour envoyer un message aux adhérents concernant l'appel ?
pour : 9
contre : 0
abstient : 0
Vote : Qui est pour envoyer un message aux adhérents concernant l'appelavec
un message non-contextualisé (qui ne prononce pas l'avis et la situation de ce
sujet pour BaPaV)?
pour : 7
contre : 0
abstient : 2

- Local de la gare
LES FAITS –
Plusieurs d’entre nous ont visité le local de la gare ; suite à cette visite nous n’étions
pas emballé ; il est indiqué dans le CR du dernier CA que nous n’en avons pas
véritablement discuté. L’avis d’Arnaud a évolué depuis (important car présent lors de
l’aménagement rue Bruat, et car très au fait des besoins de l’asso en termes de

local) : d’après lui :
les + du local de la gare : si possibilité de se mettre en extérieur devant le local : une
exposition au sud, on met des vélos dehors et il y a une bonne visibilité même de la
rue, le local est mieux foutu qu’ici car pas en trois parties, murs solides dont on peut
réellement servir pour accrocher des vélos, des étagères, etc. au contraire de la Rue
Bruat, MAIS problème de stockage (pas de cave)
DECISION : Création d'un Pad pour questions et réflexions. Questions à
envoyer au service Déplacements

- Assise du piéton (village Climat Déclic)
Actions
*contact Les Blaireaux brestois pour les photos
*comprendre les compétences de la collectivité, comment est organisé la verbalisation
*création de panneaux.
Qui s'occupe de présenter lors des assises ?
Uniquement Membres du CA (qui?) ou membres du CA+ salarié.e.s ? A trancher entre
co-président.e.s

- Calendrier
Une rencontre entre associations FUB/ateliers vélos de Bretagne en
novembre ; pourquoi cette rencontre ? :
Le collectif informel Breizh FUB s’est réuni pour la dernière fois début 2016 ; on y a
parlé aménagements de gare. Nous sommes aujourd’hui sollicités pour participer à
l’élaboration du SRADDET- Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire. Et la Chambre régionale d’ESS nous a contacté pour nous
proposer de l’aide pour nous structurer entre ateliers vélos de Bretagne.
Lieu potentiel : Lorient
–
contacter Trégor Bicyclette et Vél’Lorient
Journées de Baud, près de Vannes, 6 Novembre : une journée de présentation
d’aménagements cyclables. L’équipe salariée y va + éventuellement jérome
Temps fort associatif : 20 janvier 2018
AG : 10 Mars 2018
Prochaine date de CA : un framadate est lancé

