Compte rendu CA de l’association BAPAV (le 5 octobre 2020)

Présents : Loïc, Annick, Roger, Michel, Emmanuelle, Thierry,
Brenda



Compte rendu du 7 septembre 2020 approuvé
Date du prochain CA (lundi 2 novembre)

Suivi des actions des CA précédents
Matériel informatique (Baptiste s’occupe de l’installation)
Téléphone de Baptiste (06 72 35 11 85) à mettre sur tous les supports
vélo-école
Mise en concurrence assurance (on garde la MAIF, discuter peut être la
couverture pour diminuer le coût)
Dossier ADEME : attente de leur retour pour le paiement et l’avenant
(prolongation jusqu’au 31/12 et répartition des dépenses)
Emmanuelle les relance
Rendez vous : en attente des réponses de Y Nedelec et G Dissaux ; M
Maury souhaite nous voir rapidement
Nouveaux points
Frais de déplacement : 2 euros/ km
Facturation des prestations des bénévoles : oui, on ne fait pas de
différence entre Salariés et bénévoles
Appliquer les tarifs vélo-école en salle aux autres prestations (à
réétudier) : 90 euros/heure (+ adhésion + déplacement)
Achat éclairage pour vélo école : Roger et Axelle s’en occupent (et
demander à BM un éclairage programmé de l’auvent des halles)
Lesneven 22 septembre (CR sur framateam)
Plabennec : rencontre 7 octobre
Gouesnou (rencontre 7 octobre)
Landerneau (réunion avec élu :7 octobre / animation publique :17
octobre)
St Pol de Léon (on a décliné pour la mini-conférence, laissé la porte
ouverte pour le plan vélo, leur demander plutôt de venir)

Courrier de Michel Conq : faire une réponse pour désamorcer les
mauvaises humeurs
Prévoir un travail de communication entre les mécavoles pour mettre en
place un protocole d’accueil des arrivants à l’atelier.
Planning atelier : le framacalc n’est pas entretenu par les mécavoles,
mais utile personnellement pour Emmanuelle.
Hackaton 5-6 novembre (invitation pour les mécavoles) Roger met à jour
la liste de diffusion Mécavoles pour faire passer l’info
Formation vélo-école à Nantes (vérifier la prise en charge OPCA :
Emmanuelle)
Rencontre « Parlons vélo » à Reims (29/31 octobre) : diffuser aux
adhérents (bicycletter (Axelle)), défraiement du déplacement
seulement si bénévole investi
Stage UBO master psycho social : enquête pour voir le biais de
perception des commerçants sur les modes de déplacements des
clients (140 heures)
Comité consultatif des partenaires le 15 octobre 10h30. Annick ou
Thierry remplace Sean/Igor
Commission consultative des Services Public Locaux : Thierry
AG d’Ener’gence à Plouguerneau le 15/10 (demander à Ludmilla si elle y
sera ou alors s’excuser de l’absence de BAPAV)
Réponse au conseil départemental pour participation aux réunions (9 et
12 : Thierry, 13 octobre : Baptiste). Faire un mot à Cécile en
indiquant que la présence de Gwladys serait pertinente.
Nouvelle convention : réunion le 9 Octobre avec Valérie Denis
Etudier la possibilité de faire des adhésions en période glissante (plus
pratique dans Garradin)
Report Bourse aux vélos (mois de mai : mois du vélo)
Proposer un stand atelier au salon du cycle de Kerhuon (Loïc appelle
Philippe Morvan)

Autre service civique : définir le poste, le profil (on a 2 agréments : pas
d’urgence à utiliser l’agrément de la FUB, mais prévoir un
recouvrement avec Axelle))
Règlement intérieur (constitution d’un groupe de travail – framadate à
faire)

