
Compte-Rendu CA 3 AVRIL 2020

1. Validation du CR du dernier CA
Ok

2. Suivi des points du dernier CA

2.1. Adhésion aux associations partenaires

Doc mis à jour sur Zaclys
Reste à faire : Caisse à clous, Garradin, l’Heureux Cyclage
Suivi du courrier d’Emmanuelle à Elena du Lieu Dit pour une adhésion 

croisée.

2.2. Semafor - Bulletins de salaires et contributions sociales

Yasmine anciennement Semafor a rejoint Don Bosco. Elle va s’occuper de 
faire nos bulletins de salaire.
Manque à faire les contributions sociales, n’a pas été fait depuis janvier. 
Prévoyance Mutex, mutuelles A3M, Humanis

ACTION : Emmanuelle voit avec Yasmine. A régler rapidement pour éviter 
les pénalités

2.3. Grille tarifaire vélo-école

ACTION : Faire une réunion en visio pour la fixer. Participants : 
Emmanuelle, Gwladys, Annick, Loïc, Simon. Vendredi 10 avril 14h. Voir le 
doc avant sur le drive.

2.4. AG FUB (est annulée)

ACTION : Attendre la nouvelle date

2.5. Réunion mécavole

Reportée pour cause covid. 

ACTION : à faire après le retour à la normal.

3. AVAB :

3.1. Date, report

ACTION : Gwladys fait un mail à tous les partenaires, pour discuter d’un 
report. Reporter à la semaine de la mobilité, en septembre.

3.2. Badge : lequel choisir, à décider avec le retour de Valérie Denis, voir 
les autres goodies

ACTION : faire un devis pour le soumettre à Valérie Denis. 1500 badges, 3
couleurs. Simon fait le devis, et Gwladys le transmet à Valérie ; Devis au 
nom de BM.

Pour les lots :



- Serre pantalon
- Sonnettes
- Gilet réfléchissant

ACTION : Gwladys fait ces devis-là (voir avec les vélocistes locaux). Et 
contacte les entreprises pour d’autres lots. Simon voit avec Pauline 
Bernière.

3.3. Tous à vélo, remise des prix : qu'organise-t-on en clôture ?

Tous à Vélo puis remise des prix festive à l’extérieur

ACTION : Gwladys en discute avec Valérie Denis

4. Bougeons Autrement : goodies
Goodies pour les lots :

- Sonnettes
- Capuchons pour les valves
- Gilets auto-réfléchissants tailles enfants

ACTION : Gwladys fait ces devis-là (voir avec les vélocistes locaux). Et 
contacte les entreprises pour d’autres lots.

5. Journée sans voitures
Organiser ça pendant la semaine de la mobilité. Voir avec différents 
partenaires (Citoyens du Climat, CPLC, YFC, Air Breizh, etc)

Puis en discuter avec BM (Valérie et Benoît).

ACTION : Gwladys s’en occupe

6. UBO : retour de Jérôme sur la réunion et discussion sur si 
nécessaire

Retour de Jérôme suite à la réunion avec UBO.

UBO envisage d’embaucher quelqu’un, avec un local dédié, sur la question
des mobilités. Plusieurs idées : prêt de vélo, parkings à vélo, etc. Ya du 
budget et de la volonté.

Réunion fin mai à l’UBO avec Don Bosco, BMO, responsable patrimoine 
UBO, BM, RatpDev éventuellement. 

ACTION : Emmanuelle ira à la réunion. Jérôme lui transmet l’info.  

7. AMI service location de vélos : positionnement sur ce sujet
Notre positionnement : démarrer petit, par exemple à l’UBO. Continuer à 
en discuter avec Valérie, mais attention à ne pas trop travailler là-dessus.

8. Point d'avancement formations VCAE et VAE
En attente de réponse suite Covid

9. Savoir-rouler : 
ACTION : réunion spéciale Savoir-Rouler : Emmanuelle, Gwladys, Roger, 
Simon, Annick, Loïc. Mardi 14 avril à 14h.

Puis le CA ira en parler avec Valérie Denis



10. Compta : Transfert sur Garradin
Loïc a terminé la reprise des écritures vers Garradin. Ils voient avec 
Emmanuelle pour le transfert de compétence. 

11. Financements (bilan ADEME, versement BM, dossier 
Norauto)

Suite annulations actions entreprises et savoir-rouler : moins de 
financement ADEME

ACTION : Emmanuelle voit avec ADEME si on peut décaler les dates du 
projet

BM va verser bientôt les 26k €. 

12. Quelle date AG BAPAV (pas avant juin probablement...)
ACTION : on voit comment ça évolue et on décide au prochain CA.

13. Point RH : quelles possibilités de maintien des activités des 
salariés, (chômage partiel ?), anticiper renouvellement du CDD

Emmanuelle : A de quoi s’occuper tout le mois d’avril (avec sa semaine de 
repos). Ça peut se calmer en mai

Gwladys : Savoir-rouler, formation vélo-écovole, formation entreprise. A du
boulot pour tout le mois d’avril. 

ACTION : on reste comme ça pour le mois d’avril. Epuiser les stocks de 
récupérations et congés avant de se mettre au chômage partiel. 

ACTION : travailler sur la fiche de poste du remplacement de Gwladys. La 
soumettre à la prochaine réunion du CA. CDD ou CDI : à voir au prochain 
CA. Embauche au 1er septembre.

ACTION : Simon fait une attestation pour Gwladys pour dire qu’elle a 
besoin d’aller travailler au local. 

14. Publication d'articles dans les journaux pour ne pas se faire 
oublier pendant le confinement

ACTION : qui veut, fait un article pour relaie par les médias.

15.  Relayer sur Facebook et Twitter les initiatives intéressantes 
(de par le monde) liées au vélo pendant la crise sanitaire. 

On fait ça. 

ACTION : faire une réunion adhérents, en invitant les assos amies. Jeudi 
16 avril, 18h. Jérôme, Annick, Gwladys y seront. 

ACTION : préparer un mail pour demander mise en place initiative prêt de
vélos à l’hosto, envoyé à BM et Bibus

ACTION : relancer Yohann Nédélec sur voies réservées vélo pendant le 
confinement.

16. Prochaine Réunion CA 
Lundi 4 mai à 18h ou 14h par visio si toujours confinement
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