Compte rendu du CA du 31 mai 2021
Présents : Annick, Axelle, Emmanuelle, Loïc, Marie, Michel, Roger, Sean
Absents : Brenda, Ludmilla, Thierry
Approbation du CR du 4 mai 2021
Date du prochain CA : le 28/6 à 19:00

Dossier ADEME
Le dossier 2021-22 est accepté
Le dossier 2020 est en cours de paiement

Nouvelle convention
Elle est archivée sur le cloud

Service civique
Prévoir le renouvellement de l’agrément avant septembre (penser aux vacances en
août) : Emmanuelle

Projet Triporteurs
Le Triobike n’est pas encore arrivé chez Amsterdamair, les relancer pour qu’ils
relancent le fabricant
Annick et Michel passeront chez Amsterdamair

TyZef
Réunion demain avec FSGT29
Prévenir les EHPAD et la MAIF du retard du triporteur : Emmanuelle
Se renseigner sur le gardiennage entre l’install et le début de la fête
S’assurer du nombre de tables (le circuit péda en a besoin de 6)
S’assurer de l’heure pour la remise des prix AVAB et informer Emmanuelle

Déco vitrine
A voir plus tard

Achat portable Animateur
A voir quand Laure aura du temps

A vélo au boulot
Prévenir Valérie Denis de l’heure de la remise des prix pour invitation des élus, lui
rappeler que le CA a décidé de ne pas faire de pub pour le Tour de France (les
articles publicitaires ne seront pas mis en lots mais à disposition) : Emmanuelle
Faire monter les lauréats sur la scène et leur proposer de dire un mot

On proposera la balade familiale

Cotisation structures à BaPaV
Réunion demain

TOMORROW
Réunion ce matin, les participants attendent que BM soit moteur. Journée sans
voiture en mai 2022 ?

recherche d'un autre local
Le loyer était bon marché mais l’est de moins en moins : augmentation d’une
cinquantaine d’euros par mois chaque année. Le local n’étant pas très pratique, ça
justifie de chercher autre chose.
Création d’un canal framateam pour discuter de ce qu’on cherche.
Penser au haut Jaurès, se renseigner,

Document fonctionnement gouvernance
Adopté

Fonctionnement atelier, charte, réunion périodique
Réunion le 8 juin.
Vérifier si Thierry peut participer (Michel ne peut pas)
Autre réunion à planifier fin juin pour planifier les ouvertures d’été
La mise en place des réunions périodiques débutera en septembre

Vélo-école
Marie demande de respecter les réunions qui se déroulent dans la salle de réunion,
en évitant de la traverser et surtout d’intervenir.

Médiation Sean Roger
Sean ne souhaite pas que ce soit Loïc qui le fasse, en tout cas seul. Voir si Thierry
veut bien s’en charger, éventuellement avec Loïc : rencontrer Sean puis Roger puis
…
Roger s’excuse de ses paroles auprès de Sean
Sean demande le retrait des messages diffamatoires

Relances adhésions
Il y a une forte baisse des adhésions HelloAsso
Réunion Loïc-Emmanuelle le 7/6 à 15:00
Hors réunion : il avait été décidé au CA précédent de mettre un lien vers le doc
« Pourquoi Adhérer à BaPaV ? » dans le message

Organisation relevé caisse
Planifier une réunion avec les VSC : Loïc
Confier le relevé plutôt à Amandine, qui restera deux mois après le départ de
Clément
Faire en sorte qu’elle dispose d’un lieu calme pendant cette activité

Référentiel vélo-école
Transmis à Laure
Thierry la rencontre cette semaine

Impact Emploi (Don Bosco/Yasmine)
Yasmine a relancé
L’appeler (voir CR précédent)

Formation IMV pour Laure
Elle est inscrite
Voir avec uniformation pour le financement
Le budget est prévu dans le dossier ADEME

Contact éducation nationale
Voir aussi l’ESPE, Emilie Kuchel, service mobilité, pour les informer que BaPaV
pourra délivrer ce diplôme

Comité des partenaires du TCSP 9 juillet
Voir si Thierry peut y être

Vacances
Emmanuelle prend les 3 premières semaines d’Août
Il n’y a pas nécessité que Laure en fasse autant. Voir ses préférences sur la durée
comme sur la période. L’été est une période plus calme pour avancer sur les
tâches qui attendent.

Retour entretien Emmanuelle
Emmanuelle a signé son CR d’entretien. Elle le transmettra à Thierry.

Fin de la période d'essai de Laure
Thierry la rencontre cette semaine.
Pas de prolongation.

Alter Tour
Marie informe sur l’arrivée de l’Alter Tour à Guipavas le 26 août. Propose que

BapaV se joigne à l’étape Plabennec-Guipavas. Communication à faire à la réunion
Adhérents de Juillet, dans la Bicyc’letter de Juillet, et sur les réseaux sociaux
pendant l’été.

