Compte rendu

du CA du 1er février 2021

Présents : Annick, Emmanuelle, Loïc, Michel, Roger, Sean
Invités : Clément, Marie
Excusé : Thierry
Absents : Brenda, Guilhem, Igor, Ludmilla
Approbation du CR du 4 janvier 2021
Date du prochain CA : 1er mars

Suivi des actions des CA précédents
Dossier ADEME
Rédaction du bilan du dossier précédent cette semaine (pour obtenir le paiement)
rdv visio avec M Michel le 28 janvier pour présentation du nouveau dossier. le
dossier est bien ficelé selon lui, ok pour accompagner nos actions. le chiffrage lui
semble pertinent. étape suivante : validation du dossier à la commission ademe du
1er mars.

Nouvelle convention
voir détail canal financement/framateam
OK pour points 1, 3, 4, attention sur le point 2 qu’il ne nous amène pas à nous
disperser sur des sujets n’ayant qu’un rapport indirect avec notre objet social.

Service civique
Clément commence aujourd’hui. OK pour lui confier une tâche de fond sur un plan
des voies cyclables de Brest (par opposition au plan des aménagements cyclables
diffusé par BM)
OK pour demander à l’Agence Service Civique de prendre une autre VSC
(Amandine) → action Emmanuelle. Définition de poste à rédiger → action Thierry et
Annick

Projet Triporteurs
Modèle économique à affiner. Inviter Loïc aux réunions, le tenir au courant des
discussions.
Les entrées d’argent liées au projet déséquilibrent les comptes 2020, les sorties
vont déséquilibrer les comptes 2021. Prévoir un compte spécifique pour les isoler
→ action Loïc.

AAP mobiliser les citoyens pour les transitions
On n’y répondra pas. Trop tard pour faire quelque chose de sérieux.

Emploi aidé Baptiste
Paiement reçu

Télétravail
On continue de la même façon. Attention au suivi du (des) VSC.

Montant des cotisations
On validera les motions lors de la réunion AG. Les discussions doivent se faire sur
Framateam.

Relance Adhésion
A envoyer 15 jours avant la convocation à l’AG (donc mi février) en précisant qu’il
faudra avoir cotisé pour recevoir la convocation.

AG
OK pour demander ses conditions à un conférencier
réunion de préparation le 11/2 à 18:00

Achat portable Baptiste
OK pour un budget de 500 Euros. Loïc transmet les caractéristiques du portable
d’Emmanuelle à Baptiste. Achat par Baptiste. Ordinateur reconditionné ?

Plabennec à Pied et à Vélo
Finalement c’est une asso distincte. Mais BaPaV est statutairement au CA.

Nouveaux points
Loyer
Retrouver le bail pour vérifier si on doit la taxe foncière.
Obtenir de BMH que les prélèvements redeviennent normaux.

Cotisations autres structures
à renouveler

