Compte rendu du CA du 6 septembre 2021
Présents : Annick, Emmanuelle, Loïc, Marie-Claire, Michel, Roger, Sean, Thierry
Excusée : Axelle
Absents : Brenda, Ludmilla, Marie
Approbation du CR du 26 juillet 2021
Date du prochain CA : 4 octobre à 18:00

Recrutement Service civique
3 entretiens demain

Recherche d'un autre local
Dossier à la Maison des Assos
Le local rue Jean Jaurès n’est plus disponible, contact avec l’agence par Sean
Budget 650 euros
En parler à BM à la réunion trimestrielle le 4/10

Réunion périodique atelier
(Pages atelier à revoir sur bapav.org, propreté, formulaires adhésion, courriel
(référent), formulaire mineurs)
Faire un framadate (28, 29, 30 septembre, 18:30) à diffuser sur
mecavoles@bapav.org → Laure

Médiation Sean Roger
Suite à échange Sean Loïc, visio sans Sean ni Roger le vendredi 10/9 à 18:30

Relances adhésions
Lundi 13 → Emmanuelle + Loïc
Prochaines relances par Emmanuelle le 1er de chaque mois

Master Fichier
Impossible d’automatiser plus

Organisation relevé caisse
Pas améliorable sans changement de local (les VSC s’isolent dans la pièce de
devant !)

Référentiels vélo-école & coordination
Pas de retour de Laure, à relancer → Thierry
Proposition de Thierry faite pour Emmanuelle, à lire → Michel

Formation IMV
Objectif décembre
A évoquer avec BM le 4/10

Contact éduc nat
Relancer BM le 4/10

Téléphone atelier
Prendre le forfait Orange à 2 euros → Loïc
Acheter le téléphone → Roger

Congrès FUB
Voir en réunion d’équipe demain pour définir une date de débriefing

Charte atelier (bulletin adhésion)
Voir en réunion d’équipe demain pour remplacer les bulletins d’adhésion par des
contenant la mention « je m’engage à respecter la charte atelier »

Stages Décathlon
Terminé pour Clément : Clément trouve qu’il n’a pas appris grand-chose ; retour
très positif de Décathlon où on estime qu’il en savait assez pour être embauché
En cours pour Amandine : premier jour positif

Semaine bleue
Réglé

Engagements pris vis à vis des financeurs
triporteurs
Recenser les engagements, vérifier qu’on a les éléments et les justificatifs pour
rédiger un bilan, prévoir un bilan commun à tous les financeurs → Emmanuelle

Climat Déclic
réglé

Atelier en non mixité
S’est bien passé, très apprécié
Déjà une liste d’attente pour le prochain

Baromètre des villes cyclables
Les affiches et flyers doivent arriver demain.
30 % destinés aux autres assos de la région.
Envoyer 60 affiches et 500 flyers à Syklett à Lorient (qui nous remboursera les
frais de port)
Lancement officiel le 14/9, fin le 30/11
Les résultats du baromètre des villes marchables seront publics demain

Conseil de développement
Alain et Sean sont volontaires, il faut aussi une femme.
En parler à Emeline, et aux participantes de ses ateliers, à la réunion d’adhérents
et dans la bicyc’letter

Proposition de partenariat Bibus
Emmanuelle diffuse le courriel de Bibus
OK pour recevoir des dons
Pas OK pour faire du bicycodage gratuit (OK pour faire du bicycodage payé par
Bibus)

Tarifs triporteur
Réunion vendredi 10 à 19:00
Michel a mis une simulation sur Framateam pour voir le chiffre d’affaires
envisageable et le coût d’un salarié
Loïc demande un budget à part pour les triporteurs, trouve que c’est compliqué
pour la comptabilité

Objectif Employeur Pro Vélo
Vérifier si on doit s’engager, quand on s’inscrit sur la technique, à répondre sur les
trois points ou si on peut se contenter de l’atelier participatif. Ne pas répondre sur
l’entretien/réparation de flotte.

Conférence des Financeurs
Concerne l’année 2021.
Il faut faire un minimum de 15 (à vérifier) sorties à la demande.

Bilan quantitatif et qualitatif à rédiger.

Projet Collecte Vélo enfant
Les vélos enfants sont plus compliqués à réparer que les vélos adultes
PB local, main d’oeuvre, pièces
Michel et (?) Clément iront à la réunion

Projet décheterie éphémère
Sur la place Wilson les 15 et 16 octobre
Pas possible d’aller à la réunion de demain en étant prévenu cet après midi
Demander le CR de la réunion
A priori on reçoit assez de vélos sans ça.

Subvention CD29
Co-financement à ajouter sur les dossier IMV et parcours pédagogique.
Mettre participation ademe 50%

