
Compte rendu du CA du 26 juillet 2021

Présents : Annick, Emmanuelle, Loïc, Michel

Présents à partir de 19:00 : Marie, Roger

Excusés : Sean, Thierry

Absentes : Axelle, Brenda, Ludmilla

Le quorum étant atteint, début de la réunion à 18:10

Approbation du CR du 28 juin 2021
Date du prochain CA : le 6 septembre à 18:00

Dossier ADEME 2020
documents demandés envoyés. en attente du versement

Service Civique
Renouvellement agrément obtenu

Recrutement :annonce à lancer cette semaine (site de l’agence SC, FUB, 
Facebook, bapav.org) → action Emmanuelle

Lorient ? CBB ? Le Bon Coin ?

Recherche d'un autre local
Sandrine Mikol (BM) suggère Haut Jaurès, local PAM, projet Napoléon III, se 
renseigne. Haut Jaurès : Valérie Denis évoque le local Don du Sang, voir aussi l’ex 
Maison du Libre.

Valérie Denis signale que la convention BM pourrait prendre en compte un loyer 
plus élevé, évoque la mise en place à moyen terme (2025?) d’une maison des 
mobilités.

Réunion périodique atelier
A mettre en place → action Laure

Pages atelier à revoir sur bapav.org

Médiation Sean Roger
A Sean de prendre contact avec Thierry ou Loïc pour un entretien.

Puis entretien éventuel de Thierry/Loïc avec Roger.

Puis réunion de CA sans Sean ni Roger pour conclure et clôturer.

Info : Roger n’assure plus que les créneaux vendredi-samedi.



Dons vélos
Pour assurer la cohérence des décisions, privilégier le samedi (créneau 
Loïc+Roger). Si pas possible demander des photos et les transmettre à 
Loïc+Roger, qui valideront ou donneront leurs directives au mécavole qui fera la 
réception. → action salariées, VSC, mécavoles

Relances adhésions
Loïc rédige une procédure en faisant la relance juin juillet, puis l’applique sur la 
relance août pour la vérifier.

Ensuite : relance tous les 1er jour de septembre pour les adhésions de septembre et
ainsi de suite.

Master Fichier
Les adhésions Hello Asso n’étaient pas intégrées, en cours de correction par 
Amandine.

Réfléchir à une procédure plus automatique pour passer du fichier HelloAsso à 
Garradin et Master Fichier (éviter la re-saisie manuelle) → action Loïc

Adhésions papier : vérifier que chaque bulletin est correctement rempli (lisibilité, 
majuscules, cases cochées : montant et activité et charte), faire passer l’info, et à 
rappeler à la réunion mécavoles

Relevé caisse
S’assurer vraiment que les VSC le fassent dans des conditions où ils ne sont pas 
perturbés → action Emmanuelle

Référentiels vélo-école & coordination
À voir au retour de Thierry. 

Formation IMV / congrès FUB
Comptes rendus à rédiger → actions Laure, Clément

Formation à expérimenter avec bénévoles (éventuellement Plabennec et 
Plougastel) avant de lancer des sessions officielles → action Laure

Réunion bilan (formation + congrès FUB) à organiser en septembre (réunion 
adhérents ou juste après)

Contact éduc nat
Marie propose de contacter individuellement les conseillers pédagogiques de 
circonscription (CPC). A voir à la réunion IMV.

Relancer BM pour une réunion avec tous les acteurs.



Vacances
Info sur FB, bapav.org, répondeurs téléphoniques → action Emmanuelle

Alter Tour
Valider le courriel d’info → action Marie

Téléphone et courriel atelier
On retient le téléphone proposé par Roger.

Prendre un forfait bloqué (ou forfait illimité sans internet) → action Loïc

Courriel : à voir à la prochaine réunion mécavoles

Charte atelier
À afficher → action Roger

formulaire mineurs : à voir prochaine réunion mécavoles

bulletin adhésion :

- prévoir case à cocher « j’ai lu et je m’engage à respecter ») → action 
Clément

- modif formulaire HelloAsso → action Michel (attention au changement de 
fichier → Amandine, Emmanuelle)

plan vélocistes :

- à plastifier et afficher → action Clément

- mettre sur bapav.org → action Michel

Gestion bibliothèque
Mise en place par Amandine

Stages Décathlon
Clément : 4j, du mardi 31/08/2021 au vendredi 03/09/2021
Amandine : 3j, du lundi 06/09/21 au mercredi 08/09/2021
Emmanuelle : 2j, les vendredi 27 et lundi 30 août 

Laure : pas pour l’instant (formation IMV)

MOB'IN Bretagne (Don Bosco)
Répondre qu’on ne se déplacera pas à Lorient mais que s’il y a une visio on y 
assistera → action Emmanuelle

Semaine bleue
Répondre avec des balades type inauguration fan park → action Emmanuelle



Conférence des financeurs
5000 euros obtenus.

Affecter 2500 aux actions préliminaires

Définir un prix pour les prestations vers les personnes à domicile et leur appliquer 
la gratuité à concurrence des autres 2500 euros

AAP Transitions dans l'économie
Applicable à un poste triporteur. Durée du soutien à voir. Il faut montrer la 
viabilité financière à long terme. Pendant la durée du soutien il faut montrer que 
50 % du coût est couvert par la vente des prestations. Dossier à remplir pour 21 
septembre

Climat Déclic
On met le triporteur en expo

Atelier en non mixité
But : faire venir des femmes qui ont peur de tomber sur des macho relou. Loïc et 
Roger assurent qu’il n’y en a pas. Michel précise que la question n’est pas la 
réalité pour celles qui viennent mais la crainte chez celles qui ne viennent pas.

Si une mécavole l’organise, elle peut utiliser un créneau qui n’est pas encore 
utilisé. → accepté à l’unanimité


