Compte rendu du CA du 1er Mars 2021
Présents : Annick, Emmanuelle, Loïc, Michel, Roger (jusqu’au sujet Mai à vélo),
Sean
Excusé : Thierry
Absents : Brenda, Ludmilla (Igor et Guilhem sont démissionnaires)
Approbation du CR du 1er février 2021, après correction de la date
Date du prochain CA : 15 mars pour le CR d’AG, premier CA normal défini à cette
occasion

Dossier ADEME
Emmanuelle le termine demain

Nouvelle convention
Adoptée en commission. Nous ne l’avons pas encore reçue.

Deuxième service civique
Définition de l’activité finalisée avec l’Agence Service Civique. La dame de l’ASC
est en vacances.

Projet Triporteurs
Devis Amsterdamair sur le cloud, 11106 euros
Accord pour passer la commande. Annick contacte Amsterdamair pour négocier la
livraison. Emmanuelle contacte le CMB pour modifier les plafonds de virement.

AG de l’exercice 2020
Le rapport financier est disponible sur le cloud.
Prochaine réunion le 9 pour régler les derniers détails
Chacun remplit sa part du diaporama (sur le cloud). Michel envoie les liens à Sean.
Michel Pihery s’occupe d’organiser la balade

Mai à vélo
Recruter des bapavoles pour tenir le stand, des vélo-écovoles pour l’espace véloécole (1/4 du parc à chaînes), des mécavoles pour l’espace atelier, un pilote de
triporteur.
Définir le fonctionnement et les moyens de l’espace vélo-école (Baptiste)

Renouvellement du CA / mobilisation des
adhérents
Candidats : Axelle, Marie, Plabennec à Pied et à Vélo, et peut être Place au Vélo à
Plougastel ou Nadine Pasquette.
Emmanuelle sollicite Michel Pihery.

Déco vitrine
À voir plus tard

Achat portable Animateur
A voir plus tard (Baptiste a plus important à faire)

BMH
Les comptes sont apurés pour 2019 et 2020. Les problèmes recommencent en
2021.
Le bail ne pourra être renégocié qu’en 2024.
Augmentation importante du loyer en 2019 et en 2020. Pourrait nous amener à
réfléchir à un autre local.

Démission Baptiste
Courrier déposé aujourd’hui, rupture de contrat le 31 mars.
Accord pour lui proposer de prendre les 29, 30, 31 mars en congés payés.
Accord pour un tuilage si on trouvait un remplaçant assez tôt.
Il doit assurer la journée UBO le 18 mars (SEDD)

Cotisations assos
A voir en avril

PLUi
Accord pour envoyer le courrier à F Cuillandre

Prestations Vélo Cargo
Le vélo n’est pas encore acheté, donc les formations seront moins étalées sur
l’année que prévu.
Le CA n’est pas favorable à une sous-traitance.
Répondre à Défi Emploi qu’on assume 4 x 3 jours cette année, mais qu’on définit
nous mêmes les dates en fonction de nos autres contraintes.

A vélo au boulot
Aura lieu du 10 mai au 11 juin.
Accord pour acheter jusqu’à 500 euros de lots. Possibilité aussi d’offrir du
bicycodage et/ou des vélo-écoles.
Définir le nombre de lots (Baptiste)

Savoir Rouler A Vélo
Le programme évolue dans une direction de plus en plus éloignée du concept
initial de permettre à tous les collégiens de faire le trajet domicile-collège en
autonomie à vélo.

