
Compte rendu du CA de BaPaV du 28 Juin 2021
Présents : Annick, Marie (en visio), Michel, Roger, Sean, Thierry

Absents : Axelle, Brenda, Loïc, Ludmilla, PaPaV

Approbation du CR du 1er juin 2021
Date du prochain CA : 26/7

Dossier ADEME 2020
Des compléments demandés par l’ADEME

Service civique
Demander le renouvellement de l’agrément de 3 ans pour recevoir 2 Volontaires 
en Service Civique.

Motion votée à l’unanimité.

Projet Triporteurs
L’inauguration s’est très bien passée (réinviter CMB et SuperU qui étaient en 
retard)

Petit équipement complémentaire : acheté et installé, fanion commandé, acheter 
un porte gourde (ajouter la gourde à la check list), se renseigner sur un clignotant

Financements obtenus : RATP 8000 euros, Décathlon 11600 euros (passer la 
commande avant ce mercredi : Emmanuelle), Conférence des financeurs 5000 
euros

Complément de RATP à trouver (relancer MSA, etc) : Action Emmanuelle

Déco vitrine
On laisse tomber

Achat portable Animateur
Acheté, installé

Vérifier la batterie : Laure

Téléphone animateur
Passer à un forfait illimité : Loïc

A vélo au boulot
Prévoir un temps festif 

A voir en réunion d’équipe : Annick



TyZef
N’a rien apporté, inutile de reconduire l’expérience.

Recherche d'un autre local
Sean a essayé de contacter l’agence sur l’affiche du So Good Food 192 rue Jean 
Jaurès, sans succès

Voir avec TiCoop s’ils savent à qui s’adresser : Marie

Fonctionnement atelier, charte, réunion périodique
La charte élaborée à la réunion mécavoles est adoptée à l’unanimité.

Intégrer l’engagement de la respecter au bulletin d’adhésion (y compris 
HelloAsso).

Planifier la prochaine réunion périodique : Laure

Médiation Sean Roger
Date à fixer entre Loïc et Thierry, puis avec Roger et Sean

Relances adhésions
Le lien fonctionne. Les listes adhérents sont ok.

A lancer tous les mois : Emmanuelle

Organisation relevé caisse
Clément le mardi Amandine le vendredi

Leur donner un environnement calme et sans perturbation (pas de passage, pas de
téléphone) : Emmanuelle

Référentiel vélo-école
Pas de retour de Laure

Voir avec elle fin juillet : Annick, Thierry

Thierry travaille sur le référentiel Coordination

Impact Emploi
Yasmine reconnaît qu’il n’y a jamais eu de cotisation. Elle fait remonter au CA Don 
Bosco que la convention ne le prévoit pas.

Formation IMV pour Laure
Problème pour financement par Uniformation : le formateur n'a pas (encore ?) de 
numéro de déclaration d'activité

Vérifier avant le départ de Laure que la prise en charge peut être rétro-active : 
Emmanuelle 

Prendre des notes et faire un compte rendu utilisable par les vélo-écovoles : Laure



Contact éducation nationale
A évoquer lors de la réunion Nedelec : Michel, Thierry

Comité des partenaires du TCSP
Aucun administrateur disponible, voir aménavoles (Igor?)

Vacances
Fermeture bureau du 9 au 20, info site web, facebook, répondeur : Emmanuelle

Atelier : Roger transmet les adresses électroniques des mécavoles à Michel 

Alter Tour
RV à midi le 26/8 au lac de Plabennec

Organiser un départ de Brest : Marie voit avec Pierre et Alain

Vérifier la communication : Marie

Clause de dédit-formation de Laure
À faire signer avant son départ : Emmanuelle

Téléphone et courriel atelier
Proposer un téléphone : Roger, Sean

Trouver un forfait bloqué ou illimité : Loïc

Créer un compte de courriel : Michel

Trouver un responsable du courriel atelier : prochaine réunion mécavoles

Congrès FUB
Prendre des notes et faire un compte rendu : Clément, Laure

Présenter AVAB et triporteurs (y compris soutien Decathlon) : Clément, Laure

Charte atelier
Formulaire mineurs : Sean

Bulletin adhésion : Amandine

Framadate été : Laure

Identification vélos vente : fait par Loïc et Roger ; à expliquer dans le guide 
mécavole

Plan vélocistes : Amandine

Gestion bibliothèque
Appel Bicyc’letter pour retrouver les Guides Paris en selle : Emmanuelle

Vélocité : prévenir de l’arrivée, gérer les sorties, archiver un exemplaire



Planning Emmanuelle
1 journée par semaine (jeudi) sur financement, en télétravail, ne pas la déranger

Report réunion adhérent
8 juillet (salariés indisponibles le 1er)

Barter-Lieu-dit (offres/demandes)
Non évoqué (sujet proposé par Emmanuelle, absente)

Climat Declic Plouzané
Décliner sauf si un adhérent de Plouzané veut le prendre en charge

Depot de projet FABMOBZH par UBO (Jerome)
Contribution BaPaV, lettre de soutien : Thierry
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