Compte -rendu du Conseil d’administration de
BAPaV du 2 novembre 2020
Présents : Annick, Brenda, Emmanuelle, Loïc, Michel, Roger, Sean
Excusés : Igor, Ludmilla, Thierry
Absent : Guilhem
Approbation du CR du 5 octobre 2020
Date du prochain CA : 7 décembre 18:30, probablement en visio.

Suivi des actions des CA précédents
Matériel informatique
Le PC donne satisfaction

Renégociation assurance
Prendre rendez vous fin novembre avec la MAIF pour voir comment baisser le coût
(Emmanuelle)
Michel + Loïc y seront

Dossier ADEME
Mail de Renaud Michel du 30/10 : "Pour moi, il faut qu'on arrive très rapidement à
prolonger la convention actuelle jusqu'à fin décembre, pour enchaîner sur une
nouvelle convention qui prendra la suite."
Emmanuelle y travaille
paiement intermédiaire à venir

Rendez vous avec BM
Yohann Nedelec relancé, pas de réponse
Glen Dissaux annulé, doit proposer une nouvelle date

Achat éclairage pour vélo-école
cf. Propositions d'Axelle sur le cloud
besoin 4 projecteurs plus pieds, achat 5, à mettre dans l'avenant ADEME
(redistribution des dépenses)
Vote d’un budget de 2500 euros dont 1250 de subvention.

Hackaton 5-6 novembre
aucun mécavole ne s'est positionné

Formation Vélo-école à Nantes
décision de maintien demain, voir avec la FUB la prise en charge par uniformation
(Emmanuelle)

Rencontres Parlons Vélo à Reims
formations en ligne mais aujourd'hui uniquement sur les élections

Stage UBO psycho sociale
en attente des décisions UBO

Comité consultatif des partenaires
reporté

Nouvelle convention
Estimation de toutes nos actions à faire (Emmanuelle)
Garradin permet d’extraire les dépenses par type d’action

Autre service civique
Recrutement VSC 2021 : écrire rapidement un courrier pour informer l'agence de
nos recrutements en 2021 : 1 personne début février pour le tuilage avec Axelle (le
chevauchement est autorisé), contrat de 8 mois. 2ème contrat dès le 1er
septembre pour le tuilage suivant. (Emmanuelle)

Nouveaux points
Télétravail
Tous les salariés sont en télétravail, sauf le mardi matin. Matériel BaPaV pour
Emmanuelle, matériel perso(à leur initiative) pour Baptiste.
Réunion d’équipe maintenue les mardis matins.
Arrêt de la vélo-école (en attente infos FUB)
L’atelier reste ouvert selon les mêmes modalités qu’en mai (en attente infos FUB
et Heureux Cyclage) : sur rendez vous, 2 bénévoles et 2 adhérents, gestes barrière,
désinfection des vélos et outils, priorité vélotaf.
Réparation de vélos pour vente. Solliciter des dons (demander des photos).

Emploi aidé pour Baptiste
allègement de charges urssaf. Dossier envoyé via plateforme sylae

Cyclistes Brillez
Décision de le reporter après le confinement (même si pas d’événement national).
L’UBO est demandeuse.

Projet triporteurs
Rechercher de financements complémentaires
Répondre à l’AAP du groupe AESIO
Arkensol en cours
revoir Norauto
réunion 17 novembre en visio

Réunion adhérents
Informer de la continuité des actions de l’asso pendant le confinement
Solliciter les idées des participants
Concours photo ?
Concours déco vitrine ?

AAP mobiliser les citoyens pour les transitions
Partenariat déchetterie avec d’autres assos (un peu d’R …) ?
autres idées ?

Collectif FUB BZH
Visio vendredi
travailler sur les élections régionales et départementales (dans l’esprit des
municipales)

