
Compte rendu du CA du 1er Avril 2021
Présents : Annick, Loïc, Marie, Marie-Claire (pour PaPaV), Michel, Roger, Sean, 
Thierry

Excusée : Axelle

Absentes : Brenda, Ludmilla

Approbation du CR du 1er mars 2021

Date du prochain CA : mardi 4 mai 18:00

Dossier ADEME
Bilan 2020 envoyé, ça devrait être bon, mais un petit risque de demande de pièces 
complémentaires.

Accord de principe sur le dossier 2021-2022, en attente du budget de l’ADEME.

Nouvelle convention
Accord du CA pour signer, sous réserve de prise en compte des remarques de 
Michel.

On ne fait pas de remarque sur la version du Plan Comptable

Service civique
Faire une demande de renouvellement d’agrément

Projet Triporteurs
Questions sur l’organisation, les tarifs, la gratuité des premières actions, ...

Planifier une réunion ad hoc.

Penser à inviter les personnes de Decathlon qui s’y intéressent (via JL le Guevel) et 
travaillent à un financement par la fondation Decathlon.

AG
La déclaration en préfecture est faite

Mai à vélo
Rappel des engagements de BapaV pour la TYZEF

Penser au financement triporteurs, préparer des flyers et des cerfa

Renouvellement du CA / mobilisation des adhérents
Rappel de recruter des bonnes volontés



Déco vitrine
A voir plus tard

Achat portable Animateur
A voir après embauche Animatrice

Démission Baptiste / embauche
Les documents ont été remis à Baptiste.

L’attestation Pôle emploi remise est le brouillon avec les corrections d’erreur 
manuelles, sans report sur le site Pôle Emploi. Michel signale que les activités des 
trois dernières années sont prises en compte en cas d’indemnisation par Pôle Emploi,
et que le fait que Baptiste retravaille dès aujourd’hui n’a pas à entrer en compte.

Présentation des différentes candidatures et discussion en l’absence de Sean 
(candidat). Décision d’embaucher Laure Ruello, dès mardi prochain, si cela lui 
convient. Sa première semaine ne ferait alors que quelques heures, ce qui ne pose 
aucun problème en modulation A. Attention que la période d’essai conventionnelle 
est de deux mois et non un comme dans le contrat de Baptiste.

Établir un référentiel plus détaillé qu’une fiche de poste.

Cotisations assos par BaPaV
Récapitulation des cotisations de 2020.

Décision de toutes les reconduire, sauf le PL Guérin.

A vélo au boulot
Demande d'un budget à BM : devis à faire sur la base d’un mi-temps de début mai au 
12 juin

Réponse à Eau du Ponant : décliner l’offre en ménageant l’avenir

Remise des prix : répondre à BM que le podium du Tour ne paraît pas raisonnable vu 
le délai avec la fin du défi, demander si on peut compter sur le salon Richelieu le 12 
juin (impact sur le trajet de la déambule)

Remise en état des vélos la semaine précédente : du 5 au 8 mai

Question de la pastille Tour de France, vérifier avec VD si c’est une condition pour 
que BM assure les impressions. Si oui, faire les impressions ailleurs. Voir avec le 
CMB s’ils le prendraient en charge (le CA le fait pour ses assos clientes). Attention 
que les affiches soient prètes pour Bibus le 15 avril.

Travail du dimanche
Le CA rappelle que le dimanche est un jour obligatoirement chômé. 



Cotisation à BaPaV des structures
Rappel que l’AG a mandaté le  CA pour en définir le montant. A voir lors de la 
réunion Triporteurs.

Facturation triporteur
A voir lors de la réunion Triporteurs

Challenge Bougeons autrement
BaPaV intervient pour la remise des prix et assure une demi-journée d’atelier mobile 
dans l’école gagnante

BM modifie les affiche pour que les enfants portent le casque

TOMORROW
Benoît Klein (BM) souhaite monter une coalition "se passer de voiture" avec BaPaV, 
les Partageurs, Bibus, etc. Une réunion sera organisée ultérieurement.

Livret mécénat
Emmanuelle peut l’utiliser dans l’état actuel (moyennant correction des erreurs 
relevées par Marie, et prise en compte éventuelle des suggestions d’Hélène)

Attention que la version docx ne peut être ouverte qu’avec Microsoft Word, la mise 
en page est cassée si on utilise LibreOffice

BMH : circulation, parties communes
Dégager les parties communes 

Tant pis si le contenu de la cave est détruit par un plombier voulant accéder aux 
tuyauteries de l’immeuble

Étudier la possibilité de déménager

Tour de France
La position de BaPaV quant aux actions diverses et variées demandées par BM ou 
autres est une position de neutralité : participation aux animations faisant la 
promotion des mobilités actives, même en lien avec le Tour, mais pas de promotion 
du Tour

« Parlons Vélo » pour départementales
La FUB recherche des « référents » pour valider les réponses des candidats dans 
chaque canton (c’est à dire vérifier qu’ils sont les auteurs des réponses sous leur 
nom). Sean veut bien se charger de quelques cantons.
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