Réunion CA – 2 avril 2019
Sont présents :
•

Cécilia

•

Igor

•

Jérôme

•

Roger

•

Loïc

•

Guilhem

•

Ludmilla

•

Jean-Jacques

•

Annick

•

Simon

•

Emmanuelle

Introduction
Tour de table et présentation. Désignation du secrétaire de séance : Guilhem.
Animation : Emmanuelle.

Statuts et juridique
Validation du PV et du CA précédent
Simon les envoie par mail pour validation avant la fn de semaine. Si personne
ne conteste, il sera validé.

Fonctionnement du CA
Report au prochain CA des rôles de référents. Accepté par tout le monde.
Loïc propose trois co-présidents, un secrétaire, un trésorier, un vice-secrétaire et
un vice-trésorier. Accepté par tout le monde.
Co-présidence : Simon et Guilhem.

Trésorier : Loïc. Vice-trésorier : Jérôme.
Secrétaire : Igor. Vice-secrétaire : Ludmilla.
Vote : accepté à l’unanimité (10/10).

Compte du Crédit Mutuel
Procuration sur les comptes aux deux co-présidents, trésorier, vice-trésorier et
Emmanuelle.
Le CA accorde à la coordinatrice Emmanuelle Munoz la procuration pour la
gestion quotidienne du compte bancaire de l’association Brest à pied et à vélo.

Ressources humaines et fnancement
Financier
Emmanuelle confrme le défcit prévisionnel de 40 000€. Emmanuelle veut
chercher de nouvelles sources de fnancement. Elle souhaite donc être allégée
d’un maximum de tâches dans les prochains mois pour se consacrer à cela, d’où
l’embauche temporaire de Gwendal.

Postes salariés
•

Coordinatrice : il faut trouver des rentrées d’argent pour le pérenniser.

•

Animateur : opérationnel dès septembre. Il devra être fnancé à 100 % par
des subventions. 20 % sont déjà assurés par COTEC, les 80 % restants sont
à trouver. Renforcement de la vélo-école à travers ce poste.

•

Possibilité d’embaucher un service civique pour la communication et en
renfort d’activités diverses. Romain (actuellement en poste) arrête en juin,
quelqu’un pourrait prendre le relais.

Possibilité d’en discuter au prochain CA.
La convention initiale avec Brest métropole fait mention des postes salariés. Elle
se trouve sur le drive. Emmanuelle enverra les codes d’accès au CA.

Salarié à l’atelier
Emmanuelle va mettre en place un calendrier (numérique + papier) avec
Gwendal des bénévoles fxes et de ceux qui veulent s’inscrire pour juste un
créneau. Gwendal et Emmanuelle s’engagent à répercuter les modifcations de
l’un vers l’autre.

Divers
L’heureux cyclage
Présentation de l'heureux cyclage.
Présentation rapide de la FUB. La prochaine rencontre annuelle de la FUB aura
lieu en mai au Mans, Cécilia est motivée et cherche d’autres personnes pour
venir ! Les déplacements et hébergements sont pris en charge par Bapav. Simon
s’occupe de voir qui est intéressé pour aller à la rencontre de la FUB.

Au boulot à vélo, pour fnancer la Vélo-école
Discussion sur un démarchage vélo-école dans le cadre du challenge. Pas de
décision.

