Réunion du CA du 4 janvier 2021
Présents : Annick, Emmanuelle, Loïc, Michel, Roger, Sean
Absents non excusés : Brenda, Guilhem, Igor, Ludmilla, Thierry,
Approbation du CR du 7 décembre 2020
Date des prochain CA : 1er février, 1er mars

Suivi des actions des CA précédents
Dossier ADEME
Le dossier N° 20BRD0161 a été déposé le 22/12/2020. Notre interlocuteur
doit nous contacter en début d’année pour valider notre demande d’un
accompagnement à hauteur de 60.000€ sur 2 ans.
Par ailleurs, un bilan de la période de septembre à décembre 2020 est à
réaliser pour percevoir le solde de la convention précédente.

Nouvelle convention
RDV avec Yohann Nedelec et Marion Maury le mercredi 13 janvier à 17h.
BaPaV a fait une demande pour 45k€, BM propose 30k€.
Discussion ouverte avec les élus pour envisager des compléments :
• cafés mobilités ? Concrètement combien d’actions ? Par qui ? Payée
combien ? Sur quelle base ? Et quand ?
• interventions écoles : à faire payer ou trouver d’autres financements si
BM ne nous les demande plus. Que répondre aux écoles qui nous
sollicitent ? Attention à la ligne ADEME qui concerne les écoles.

RV Glen Dissaux et Marion Maury du 18/12
Vision compatible avec la nôtre sur les actions à mener (CR sur framateam
aménavoles/plan climat)

RV avec Yohann Nédélec sur le SDV et les promesses électorales
Pas de retour (après le vote du budget?)

Achat éclairage pour vélo-école
Prévoir un ou deux éclairages de plus. Le modèle donne satisfaction.

Service civique
2 candidatures (sur le cloud : dossier VSC/recrutement 2021). entretiens à
programmer les 18 et 19 janvier.
Contact pris ce jour avec mission locale pour relais de l’offre auprès de leur
public.
A passer sur Facebook, FUB, ...

Réglement intérieur
Sujet reporté

Projet Triporteurs
rdv msa mercredi 6 janvier. Crédit agricole/dossier à remplir. devis pour
l’achat à demander. réunion à organiser avec les acteurs.

AAP mobiliser les citoyens pour les transitions (Partenariat
déchetterie ?)
Sujet reporté

Collectif Bicyclette Bretagne
Courrier envoyé à tous les conseillers régionaux. Réponse favorable de
Lahellec

Emploi aidé Baptiste
Dossier accepté. Pas d’info sur la date du remboursement des cotisations
sociales. Si on le reçoit assez tôt on pourrait le mettre dans les comptes
2020.

Télétravail
On continue pareil. Sauf vélo-école (voir plus bas)

Montant des cotisations
Manifestement le crédit d’impôt intéresse un certain nombre de gens.
Consensus pour augmenter (de combien? De 20 à 25 ?) le montant de base.
Désaccord sur le montant réduit : d’un côté l’écart entre 5 et 25 euros
considéré comme trop grand, de l’autre le coût réel pour un couple
imposable (25+5)/3 = 10 euros plus faible que pour un couple non imposable
6+5 = 11 euros.

Lettre de relance et bulletin d’Adhésion
Le courrier a été efficace : ré-adhésion importante en décembre.
Loïc regrette que ce soit arrivé avant l’ouverture des comptes 2021.

AG de l’exercice 2020
Date : samedi matin 13 mars 2021
Réunion préparatoire : Mercredi 11 février à 18:00 (contenu statutaire,
contenu non statutaire, répartition des tâches)
Emmanuelle réserve une salle au PL Guérin

Fonctionnement atelier
Réunion à organiser. Baptiste s’en occupe cette semaine.

Reprise vélo-école
Ouvrir même si effectif <6 pour dynamiser et communiquer. Baptiste relance
cette semaine + annonce fb.

• Plan d’actions à discuter à la réunion d’équipe.

Saisies Garradin
Nouvelle version de Garradin devrait permettre d’ouvrir l’exercice 2021 sans
clôturer l’exercice 2020
Amélioration du fichier Excel permettant à Loïc de faire les saisies. Loïc Ok
pour continuer à faire les saisies jusqu’à l’AG.

Réunion adhérents jeudi
Validation du courriel

Congés payés
Emmanuelle suggère que les samedis ne soient pas décomptés comme jours
ouvrables.
En pratique cela revient à accorder une semaine de congés payés
supplémentaire. Quid de l’augmentation de la charge de travail pour faire la
même chose en moins de temps ?

Nouveaux points
Mai à vélo / la TyZef
BaPaV participerait à la TyZef. Les organisateurs attendent que nous
prenions en charge l’accueil pour la balade familiale.
Nous pouvons avoir un ou deux barnums / un espace pour une animation
(vélo-école?). Besoins à préciser avant le 15 janvier.
Réunion avec FSGT cette semaine.
Roger d’accord pour un atelier mobile / Bicycodage.
Bourse aux vélos non retenue.

Renouvellement du CA / mobilisation des adhérents
On n’est plus assez nombreux. Il faut recruter !

Concours vitrine
Pas évoqué

Achat portable Baptiste
Loïc préfère que l’on attende que les ordis actuels soient amortis
comptablement.
A réexaminer si le télétravail perdure.

