Compte rendu CA de l’association BAPAV (le 3 août 2020)

Présents : Thierry, Ludmilla, Michel, Roger, Annick, Sean, Loïc,
Brenda
 Compte rendu du 6 juillet approuvé
 Date du prochain CA (lundi 7 septembre à 18h30)
 Suivi des actions
- Dossier vélo cargo : examen du dossier par BM en septembre
-Changement de représentant à Ener’gence Ludmilla prend rdv avec
Gladys Douilly. Un autre administrateur l’accompagnera en fonction de la
date
-AVAB
-Déclaration en préfecture du « tous à vélo » Emmanuelle n’a pas eu le
temps, Michel s’en occupe
-Encadrement : à affiner avecFSGT, 1 personne de BAPAV inscrit
(Roger Specty)
-Envoi courriel d’info vers les communes de la Métropole : fait
(Emmanuelle)
-Rechercher des lots : en cours (Sean et Antoine) à voir avec Baptiste
début Septembre
-Liste de diffusions : créée, à enrichir
-Visuel flyer+FB+affiche bibus : fait, transmettre le flyer à Thierry
-Affichage papier :200 affiches à venir chercher pour distribuer à partir
du 20 août au local BAPAV, préparer une feuille avec nom, nombre
d’affiches, lieux
-Vote d’un montant pour le cachet de l’animation musicale pour la
cérémonie de clôture : 200 euros
-Journée du patrimoine : parcours Brest-Gouesnou (annulé) et BrestPlouzané (action issue de la réunion adhérents) cf framadate (1inscrit)
-Matériel informatique : investissement d’un ordi portable, un écran et
une sacoche (Loic), budget 700 à 800 euros, Roger se renseigne pour
fournisseur Linux. Ludmilla évoque Cybertek.

-Condition juridique pour le télétravail d’Emmanuelle : reporté au CA
de septembre.
-Vote approuvé pour l’ajout d’1 téléphone portable (environ 120 euros)
pour le télétravail, à moins que Baptiste ait un téléphone double sim
(Loic s’occupera du forfait)
-Sondage FUB pour les journées rencontres « parlons vélo » : fait
-Prochaine Réunion d’équipe hebdomadaire : mardi 25 aout 2020 à
10h
-Logonna Daoulas : Annulé
Fin du suivi des actions des dernières réunions
-Comité consultatif de partenaires mobilité de BM : 2 représentants
Sean(titulaire) et Igor (suppléant)
-Service Civique : contrat prêt
-Savoir rouler à vélo Paul Dukas programmé 30 sept et 14 oct :
adhésion à Un Peu d’R (pour utilisation du local) déjà fait par
Emmanuelle, une adhésion croisée aurait été préférable.
-Devis fait à WINNICOTT pour 5 sessions (16,23,30 septembre 2020)
-Contingentement des séances de Leslie : OK
-Contrat d’assurance MAIF (devis de 1326 euros) : demander le devis
de la MAIF à Emmanuelle et pour faire deux autres devis chez d’autres
assureurs sur la même base (Loic voit avec Arkea)
-FOIRE St-Michel (à voir à la rentrée de septembre)
-Bourse aux vélos : réunion le jeudi 27 aout 2020 à 18h30 et envoi d’un
mailchimp une semaine avant
-ADEME : dossier envoyé
-CR entrevue FSGT (AVAB, TyZef, soirée d’échange avec clubs
FSGT) : Vote approuvé sur le principe d’un partenariat écrit
-Réunion d’adhérents attirante le jeudi 3 septembre avec un pot
d’accueil au local BAPAV
-Point RH : CR séparé
-Baptiste arrivera le 24 aout 2020 et Axelle (service civique) le 1 er sept
2020

-Vote du passage de l’IKV au forfait mobilité durable reporté au CA de
septembre (réfléchir aux conditions : forfait journalier ? Mensuel ? Prise
en compte du remboursement Bibus ...)

