Réunion CA du jeudi 1er Octobre 2019
Compte-rendu
Personnes présentes : Simon, Guilhem, Roger, Loïc, Ludmila, Igor, Jérome, Emmanuelle, Gwladys
Animateurs : Simon
Secrétaire : Loïc
1-Retour sur les actions décidés au dernier CA
-Tous les documents demandés ont été envoyés par Emmanuelle.
-Une réunion est prévue le 8/10 avec des représentants de Crozon pour discuter ensemble de leur
projet.
-Igor ira comme représentant du CA à la réunion adhérent de ce jeudi.
2-Point sur la téléphonie
Le CA et les salariées sont OK pour ne conserver qu'un seul numéro. Ok aussi pour changer de
téléphone.
Actions : Loïc appelle l'opérateur pour négocier dans ce sens.
3-CA du Lieu-dit
Emmanuelle se propose de remplacer Jérôme à la prochaine. A voir par la suite si un bénévole se
dévoue pour y aller.
Remarque importante : elles ont lieu en semaine à 8h30.
4-Journée annuelle de rencontre vélo-école le 16/11/19
Gwladys se propose d'aller à cette journée qui se déroulera à Chambery. Elle demande l'accord du
CA. Demande accordée
Déplacement en train vendredi 15 pour un retour dimanche 17 matin.
OK pour une récupération de 1,5 jour.
Action Gwladys : Préparer son budget (déplacement,hébergement,...) pour le soumettre au CA.
5-Projection du Film « Why we cycle »
Il faut trouver quelqu'un qui s'en occupe. Appel aux volontaires.
6-Flyers « Baromètre des villes cyclables »
Igor propose de les agrafer sur les vélos en ville, mais attention aux papiers sur la voie publique.
Dans les boites aux lettres, mais pas assez ciblé. En mettre à l'atelier et en parler à tous les visiteurs.
7-Point financement

-Appel à projet : Emmanuelle a participé à une réunion avec notamment « Archipel » (aides et soins
à domicile) et « en route pour l'emploi ».
Objectif : monter un projet commun pour aider les demandeurs d'emploi sans permis de conduire à
accéder à l'emploi. Bapav y participerait pour proposer des sessions de vélo-école et VAE.
Dossier à ficeler avant fin d'année (suivi par Emmanuelle)
Voir si on ne peut pas monter un dossier sur un projet exclusivement BAPAV, mais autre chose que
la vélo-école au risque d'être trop subventionné sur cette action et ne plus pouvoir justifier les
dépenses sur fonds propres.
Un point sur le budget 2020 sera fait plutôt en décembre, afin d'avoir suffisamment d'éléments.
8-Prochaine Assemblée Générale
Objectifs :
-Fixer une date rapidement. Ces dernières années elle avait lieu en mars mais initialement elle était
prévu plus tôt (début février).
-Déblayer déjà le terrain pour savoir ce qui est à faire.
9-Tarifs Bicycodage
Actuellement, les prix pratiqués sont en dessous du cout de revient. De plus il faudra songer à
investir dans une nouvelle machine dans 1 ou 2 ans.
Le CA a décidé de fixer les prix suivant (applicable immédiatement) :
-5€ pour les adhérents et 12€ pour les non-adhérents (ou 10 Héols)
10-Planning atelier
Action : Gwladys se charge de renvoyer le planning framacalc, fait par Gwendal avant l'été, à tous
les mécavoles pour le réactualiser.
11-Vélo-Ecole
Envoi d'un framadate aux vélo-ecovoles pour les prochaines sessions les mardis soirs et samedis
matins.
Tarifs pratiqués aux entreprises : Le CA décide de fixer le tarif à 350€ la demi-journée (soit 100€/h
env.)
Location de vélo en plus.
Les prochains devis seront faits à la carte sur cette base.
Formation des bénévoles
Il y a de la demande.
-Formateur module 1 et 2 : 2 x 2h
-Respect des réglementation : 1 x 2h
-Formateur module 3 : 2 x 3h
soit 5 séances au total
Ces formations sont gratuites pour les bénévoles à condition qu'ils s'engagent à participer aux
sessions dispensées par Bapav.
12-Aménavoles
Pour tout nouvel adhérent qui souhaite devenir aménavole, celui-ci doit être informé qu'il recevra
un mail avec une invitation pour rejoindre le Framateam des aménavoles.

13-Communication
Pour la bicyc'letter, on reste à une diffusion 1 fois par mois + 1 exceptionnelle suivant les
événements. Une par semaine serait de trop.
Pour Facebook : désactiver un des 2 comptes et rapatrier ses «follower » sur l'autre. Guilhem s' en
charge.
Prochaine réunion le Lundi 4 Novembre.
Thèmes pour la prochaine réunion :
-Retour sur les actions
-Finaliser le projet «Why we cycle» : qui? Quand? Comment?
-Prochaine AG : fixer le date et discuter du contenu.
-Point budget (réunion de décembre)

