
Compte rendu CA – BaPaV – 12/10/2018
Présent-e-s : Cécilia, Jérôme, Lola, Marie-Nicole, Pierre, Samuel, William
Excusés :  Philippe, Sébastien
Intervention membre hors CA : Amélie (salarié), Léo (service civique)

Définition d"une fiche de poste pour une nouvelle embauche sur un poste de 
recherche de financement     ?
Contexte : 
- Quelle type de projet pour l'appel à projet Vélo et Territoires ADEME (date limite 10 décembre)?
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/VELO2018-71 
- Surcharge de travail pour les salariées, il commence à avoir quelques séquelles physiques. Il 
devient nécessaire de répartir le travail avec un autre salarié.

Sébastien par mail : un CDD de 6 mois, qui fait de la prospection, recherche de financements – appel à 
projet.
Pierre-Lola-William-Cécilia : Moitié recherches de financements – moitié aide à la coordination 
(accompagner Marjorie).
Cécilia : Sémaphore – groupement employeur : un poste de secrétaire qui s'occupe de plusieurs 
associations a été mis en place. Ainsi il pourrait avoir un poste sur le même principe qui serait à mi-temps 
chez BaPaV et à mi-temps dans une autre association
Peuvent recruter sur tout type de profil / fiche de poste.
Pierre : on a déjà un passif avec Sémaphore où il y a eu des erreurs comme par exemple pour des fiches de 
salaires.
Cécilia : c'est une autre section, avec d'autres salariés

Réflexion sur le tri des actions et partenariat :
– Trop de sollicitations
– Quelles sont les actions qui sont effectuées par les salariés ou par les adhérents ?
– Qui fait le tri : CA ou Coordinatrice ?

Proposition : ceux qui s'occupent du « poste » Ressources Humaines au CA peuvent aider Marjorie 
selon leurs dispositions sur ce point pendant les réunions d'équipe - mercredi de 12h45 – 15h.

– Qui gère les mails : répartitions des mails en créant différentes adresses mails selon les 
commissions. Objectif : que les mails ne passent plus par contact@bapav.org mais passent par des 
adresses du type amenavoles@bapav.org / veloecovoles@bapav.org 

Comptabilité : externaliser la comptabilité = Sémaphore ?

Réflexion fiche de poste, comment intitulé la fiche de poste ? Secrétaire ( Pas forcément d'accord car c'est 
plus que cela) – Assistant ?

Décision : Prise de rendez-vous avec GEAI 29 afin d'embaucher quelqu'un en appui pendant quelques mois :
compta/accueil... Ce sont aux employés de rencontrer l'interlocuteur de l'association pour déterminer les 
besoins. Emploi partagé sur la compta et l'accueil par exemple. Présence des employés + Cécilia + Jérôme + 
Lola

Décision UNANIMITE 8 votes

Recherche de financement (stratégie/prospection) : les membres de Geai nous conseilleront pour savoir 
comment déterminer la fiche de poste.
l'AG pourrait valider in fine 
Il va devenir obligatoire de savoir faire du vélo (savoir fondamental) = apprentissage dans les écoles. Bapav 
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pourrait être formateur de formateur.
Est ce que l'on oriente la réponse des appels à projet vers le financement vélo école ?
-Priorité à venir : répondre à l'appel à projet. Il faut qu'on ait répondu à cet appel pour le 10 décembre. Cela
pourrait être la priorité. Dans ce cas il faut abandonner plusieurs missions d'animation. Recentrage de 
Marjorie sur sa mission principale. 
- Amélie ferait davantage d'animation et moins d'atelier. Nécessité de solliciter les mécavoles en renfort. => 
Si financièrement cela passe on accepte la proposition spontanée de Stéphane Faure pour aider à l'atelier.
-Pas de nouveau service civique avant 2019.

Décision : UNANIMITE 8 votes

Proposition spontanée de Stéphane FAURE     :
Ce serait un effet d'aubaine car ça ne coûterait pas beaucoup pour Bapav : rabais de 60% sur son poste 
(aspect insertion fort). Stephane pourrait venir en renfort sur l'atelier.
Amélie : Stéphane n'a pas les compétences en revanche pour être sur le poste d'Amélie.

Mineurs  à l'atelier 
En difficulté sociale. Sont livrés à eux même.Viennent tous les jours l'apm. Pas de présence des parents. 
Amélie : part sur du donnant / donnant avec eux : donnent un coup de main et en échange peuvent rester à
l'atelier. Le sujet a été abordé en réunion mécavole. A la vélo-école les mineurs doivent être accompagnés 
de leurs parents cela pourrait être la même chose pour les enfants à l'atelier. 
Décision de la réunion mécavole : les enfants peuvent rester une heure par jour et en présence des salariés.
Problème d'un point de vue légal. Stress pour gérer ces enfants pour les mécavoles.
L'atelier peut-il être un lieu ou viennent des mineurs non accompagnés ?  
La décision avait été prise par le CA il y a quelque temps normalement (à vérifier) on n'accepte pas de 
mineurs non accompagnés au sein de l'atelier.
Amélie : cela fait partie de l'activité de l'atelier.
William : on devrait appliquer la règle de la vélo-école à l'atelier donc accompagnement des parents.
Se renseigner concernant la couverture assurance.

DECISION : restriction  de l'accueil des enfants au mercredi de 15h à 18h. Test pendant quelques 
mois.
UNANIMITE 8 votes

Thomas     - privatisation de l'atelier

Activité professionnelle au sein des locaux de Bapav à l'atelier. Thomas donne des cours de mécanique au 
sein de l'atelier. Activité lucrative dans un local subventionné. 

Un mécavole peut faire partie de la formation : voici la contrepartie. Échange de services et pas d'argent.
Possibilité de temps de permanence à l'atelier ? : Thomas n'est pas pour.

On ne sait pas la fréquence. Pour le moment il y a une unique demande.
Test jusqu'à décembre sous réserve de l'accord de BMH
DECISION : UNANIMITE 8
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