
Réunion de Bureau
25 Octobre 2017

Présent.e.s : Jérôme, Sébastien, Philippe, William, Amélie (invitée)

Excusée : Emma (a donné son avis à Amélie)

*Validation positionnement pour la table ronde piéton (forum climat déclic 28 octobre)
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/autres-nb38p470k/pad/view/prepa-table-ronde-
pieton-28-oct-yu4irx77d

• OK
• NB Emma OK pour aide sur panneaux jeudi ou vendredi après - midi + OK pour aider 2h le 

samedi (pour être présente dans l'assemblée lors de la table ronde)

impression de 9 photos par William
(fin de ce point à 19h15)

*Expo Kiel/Brest : 223 Jean Jaurès disponible mi-novembre à mi-décembre (dates précises connues
ce vendredi)
précision suite à l'échange mail Emma/Jérôme: possibilité pour BaPaV d'investir ce lieu (à BaPaV de 
décider) ; demande de soutien financier (max 30 euros) pour impression ; 
OK pour impression de 20/30 euros ; 
OK pour atelier mobile et réu adhérent ou une soirée sur leur voyage / faire le lien avec enquête 
d'identité ?
OK pour financer pot si Emma+Gwenolé ok avec pot

*Horaire /accueil/ atelier  (pour éviter dérangement salarié et dépassement horaire de l'atelier)
réunion « atelier » à organiser fin novembre : objectif : décider d'un fonctionnement commun ; avis 
d'Emma : ressortir le guide du bénévole et en faire quelque chose d'ultra pragmatique

*Préparation du plan d’actions 2018 :

Suite actions UBO ? THE ROOF premier bilan et suite (Appel projet UBO ? http://www.univ-
brest.fr/fondation-ubo/menu/test  ) : PAS DISCUTE
>avis des salarié.e.s :
ça marche pas parce qu'on est pas sur la FAC ; c'est pas identifié
délocaliser l'atelier occasionne du travail supplémentaire et entraîne une certaine confusion chez les 
adhérent.e.s
suites après le 30 novembre ?
propose d'arrêter jusqu'à ce qu'on soit payé et que le devis pour l'année prochaine soit validé (réunion 
pbm du stockage des vélos ? potentiellement moitié des garage Graveran et l'autre à la Cité U
cours de méca : on est pour les garder mais horaire chiant pour gwendal, préfère mardi de 17 à 18h sur 
inscription
>avis d'Emma : rejoins l'avis des salarié.e.s

Suite maison mobilité (retour réunion cotec) proposition : ne conserver qu'une partie des actions 
COTEC (1/3 ou 1/2) pour l'année prochaine.
>avis d'Emma : si la Maison des Mobilités n'est pas endossée par la collectivité, elle ne peut pas exister 
(ce n'est pas dire qu'elle n'a pas raison d'exister, mais BaPaV ne peut pas accoucher toute seule de la 
Maison des Mobilités) ; continuons les actions COTEC
>avis salarié.e.s : il parait pertinent de refuser qu'une minime partie des actions COTEC 2018

décision : OK pour échange avec Masson ; OK sur le principe d'aller rencontrer les groupes politiques 
pour leur parler de politique de mob active, dont la Maison de Mobilités (Jérôme pilote) ; dire à Valérie 
qu'on a besoin de retour de BM sur financement Maison des Mobilités pour pouvoir construire notre plan 

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/autres-nb38p470k/pad/view/prepa-table-ronde-pieton-28-oct-yu4irx77d
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/autres-nb38p470k/pad/view/prepa-table-ronde-pieton-28-oct-yu4irx77d
http://www.univ-brest.fr/fondation-ubo/menu/test)
http://www.univ-brest.fr/fondation-ubo/menu/test
http://www.univ-brest.fr/fondation-ubo/menu/test


d'actions 2018
trucs à décider : ce qu'on va faire, avec qui, quel financement - deux temps de travail sont décidés : lundi 
et vendredi après-midi

*Reversement Argent CCQ-Centre:
CCQ-BC n'a pas pu dépenser l'argent obtenu via l'AAP Plan Piéton ; propose de nous le reverser en 2017
seb et/ou phil rencontre Phil du CCQ

* Opération Cyclistes Brillez : William ? PAS DISCUTE

*Journées Jeunes Chercheurs en Audition, Acoustique musicale et Signal audio JJCASS 2018 qui 
auront lieu à Brest les 4,5,6,7 juin 2018
Possible d'organiser le prêt des vélos ? possibilité de créneau ou stand pour la sensibilisation à la sécurité 
et à la présentation des aménagements cyclables de l'agglomération Brestoise. PAS DISCUTE


