Compte-rendu du CA du 1er
juillet 2019
Sont présents : Loïc, Ludmilla, Guilhem, Roger, Emmanuelle, Simon, Igor.
Animateur de séance : Simon.
Secrétaire de séance : Guilhem.

Financier
Compte-rendu du rendez-vous avec Yohann Nédélec
Présentation de la réunion. Pas de décision.

Recherches de subventions
Subventions du département : 2 000€ Possible. En cours d’examen.
Subventions Ademe : travail en cours.
Brest Métropole : plus tard.

Trésorerie
On peut tenir facilement deux mois.
Pour Loïc, feu vert à l’embauche du nouvel animateur, dès l’arrivée de la
subvention de BMO. Il va réaliser à la fn de l’année un prévisionnel mois par
mois pour 2020. Mais il souligne en tout cas qu’il faut maintenir une réserve
acceptable, pour le fond de roulement.
Faire un planning des diférents projets à l’année, avec aussi les rentrées de
subventions, pour vérifer que « tout colle. » L’idée semble bonne à l’ensemble
du CA.

Déménagement de Bapav à la PAM ?
À l’unanimité : l’idée du déménagement est rejetée.

Nouveau téléphone pour Emmanuelle
Emmanuelle étudie pour tout passer chez le même opérateur, et s’il est possible
d’avoir avec le forfait un nouveau téléphone. De plus, un bon téléphone
permettrait d’éviter l’achat d’un nouvel appareil photo pour l’atelier.

Embauche de l’animateur
Point de la situation : Qui ? Quand ? Comment ?
CDD de 4 mois, entretien avec Leslie et deux autres personnes intéressées dans
la première quinzaine de juillet (Emmanuelle se charge de fxer des rendez-vous,
mais n’y sera pas présente). Ouverture de la candidature à l’extérieur (réseau
FUB, l’Heureux cyclage, …). Envoi de l’ofre la semaine prochaine. Emmanuelle
la rédigera lundi matin.

Vie de l’association
Suite à la précédente réunion mécavole...
Gwendal propose de fermer une fois par mois la rue Bruat pour faire un atelier
en plein air. Il prendrait ce projet à sa charge en tant que bénévole. Le CA
approuve le projet à l’unanimité.
Lancement du créneau du samedi matin par Loïc (pour réparer des vélos) à
partir de la première semaine de septembre, puis chaque semaine paire.

Aménavoles
Point sur les concertation et le budget participatif).

Municipales 2020
Présentation de la démarche.

Mouvement de libération des trottoirs
Poursuivre ces actions de manière plus récurrente !

Youth for Climate
Simon propose que Bapav s’associe au plaidoyer pour l’état d’urgence climatique
auprès de la ville de Brest. Discussions à suivre lorsque le document fnal sera
disponible.

Vélo-écovoles
Discussion sur la formation des bénévoles et son fnancement. Pas de décision.

Site internet & Cloud
Un nettoyage et une clarifcation du contenu serait nécessaire. Simon propose de
rechercher un bénévole intéressé qui pourrait s’en occuper, via une annonce
dans la Bicycletter.
Idem pour le Cloud, il faudrait le nettoyer. Cependant, les données sont plus
sensibles que dans le cas du site internet. Igor est motivé pour s’en occuper.

Climat déclic et autres évènements
Présentation de l'avancement. Pas de décision.

Date du prochain CA : mardi 6 août 2019.

