Réunion CA – 29 avril 2019
Sont présents :
-

Marie-Nicole Fayet

-

Ludmilla Gates

-

Roger Hellegouarch

-

Loïc Huitorel

-

Simon Potier

-

Annick Roudot

-

Guilhem Tiennot

-

William Le Bouquin

-

Emmanuelle Munoz

1. Introduction
Le compte-rendu du CA précédent est validé.
Emmanuelle anime la séance, Simon en est le secrétaire.

2. Gouvernance et obligations définies par la convention avec Brest
Métropole
Discussion et rappel sur les obligations et le financement. Pas de décision.

3. Les financements
Emmanuelle est en train de travailler sur des dossiers de financement. Elle les enverra au
CA avant de les envoyer aux financeurs.

4. Référents
Le CA rappelle d’abord quel est le rôle du référent : celui-ci ou celle-ci effectue un suivi des
actions mais n’est pas la personne qui se charge de tout.
-

Référent RH (entretiens annuels, fiches de poste, recrutement, réunion d’équipe) :
Annick

-

Référents vélo-école : William et Lola (Lola à confirmer)

-

Référents atelier : Guilhem et Roger

-

Référents aménagement : Annick et Michel (Jérôme à confirmer)

-

Référent réseau : Simon

-

Référent Communication-Représentation : Igor

-

Référent Animation (balades à pied et vélo, animation pour les bénévoles) : Loïc

5. Aide comptabilité et fiches de paie
Décision de poursuivre la collaboration avec Séma’for.

6. Retour sur la formation pédagogique atelier vélo
Amélie n’étant pas présente, il ne sera pas fait de retour. Emmanuelle informe le CA que
Bapav a partiellement financé la formation pour trois adhérents de Bapav pour un montant
total de 156 euros.

7. Point sur les actions aménagements
Annick propose que Bapav dépose un cahier d’acteur sur la concertation transport. Le CA
approuve.

8. Projet Barter par le Lieu-Dit
Présentation du projet. Des réserves sont émises. Pas de décision.

9. Pris en charge des frais de transport d’Emmanuelle
Emmanuelle demande au CA si Bapav peut prendre en charge la moitié de son abonnement
au transport au commun (comme le prévoit la loi) et ses divers autres frais de transport. Le
CA approuve.

10. Date du prochain CA
Le mardi 28 mai à 18h30

