
Compte rendu du CA du 3 novembre 2021
Présents : Annick, Ludmilla, Michel, Sean, Thierry, et en visio Loïc, Marie, Roger

Approbation du CR du 4 octobre 2021
Date du prochain CA : 6 décembre  à 18:00

Volontaires en Service Civique
Nombreuses absences d’Alice : échanges avec agence SC : demander un justificatif
systématiquement en cas d'absence (attestation d'un médecin) et rappeler 
l'engagement pris. + demander un certificat médical pour aptitude.

Si ça ne se stabilise pas, il faudra rompre le contrat. Ce serait mieux aussi pour 
Alice qui pourrait alors repostuler à un autre VSC.

Remplacement d’Amandine : lancer le recrutement de suite → Action Emmanuelle

Ouvrir une fiche de poste → référents RH et salariées

Faire les entretiens avant le 15 décembre (vacances les 17).

Recherche d'un autre local
Les tarifs semblent en général être entre 10 et 15 euros par m² soit entre 1000 et 
1500 euros pour ce qu’on cherche.

Creuser vers la PAM. Prendre RV avec Antoine pour visiter un ou des samedis → 
action Sean. Inviter les salariées.

En parallèle voir avec BMH si on peut abattre la cloison vitrée rue Bruat pour faire
un grand bureau. Voir cette organisation avec les salariées.

Rester Rue Bruat ne résoud pas le problème garage des triporteurs. Voir si on peut
avoir la clé du garage à Poul ar Bachet (on a déjà l’accès au bâtiment). Ou trouver 
un garage à Saint Martin.

Info : BMH a pris des photos de la cour encombrée par des vélos. Si on reçoit un 
courrier, s’en servir pour appuyer notre demande de déménagement à BM et à la 
MDA.

Relances adhésions
à faire cette semaine pour période novembre 2021 → Action Emmanuelle

Référentiels vélo-école & coordination
Voir avec les salariées.

Les référentiels conviennent à tout le CA. Seront sans doute à revoir après la 
réflexion sur les actions et sur le troisième salarié.



Formation IMV
A suivre

Contact éduc nat : Valérie Denis doit faire un courrier

Téléphone atelier
carte SIM : non reçue au 2 novembre, malgré relance Orange. Téléphoner à 
Orange semaine prochaine → Action Loïc

Mais il faut avoir accès au téléphone de Laure pour suivre la procédure normale de
réclamation.

Charte atelier
Loïc proposera une liste des champs à mettre sur le bulletin d’adhésion pour 
validation par le CA.

Atelier non mixte
Emeline propose de le rendre hebdomadaire : OK sur un créneau non utilisé

Tarifs triporteur
Pour les assos qui nous apportent des « clients » relevant du financement 
conférence des financeurs, on peut faire des adhésions croisées.

En parler à la réunion d’équipe.

Troisième salarié ? Projets à développer ?
Réunion le 24/11 à 18:30

Cyclistes brillez
Si Alice absente jeudi et vendredi, Emmanuelle doit prendre le relais pour 
l'organisation. 

Projet éclairage Thierry
Ok pour que Thierry le propose aux FabLab

Modifications de la convention collective
Réunion le 16/11 à 14:00 (Annick, Thierry, Michel)

On fera une autre réunion avec les salariées.

Retour réunion Mécavoles
Achat de matériel envisagé en fin d’année

On attend de voir la fin d’amortissement de la bicycodeuse (2023) pour envisager 



de la remplacer : tous les vélocistes sont équipés, tous les vélos neufs sont gravés. 
Pour les actions en extérieur, voir prêt par autre asso.

Point Finance avant fin d'année
Michel met Loïc en contact avec Hélène Tonard (Plabennec)

Prévoir une réunion CA en décembre.

Vélo-école
journée FUB à Nantes, Laure et Marie y vont, remboursement des frais de 
déplacement et inscription

journée éducation nationale à Quimper, Laure y représente la FUB, 
remboursement des frais

Deuxième triporteur
Paiement ok. Assurance ok. Réception dans la semaine ?

Manifeste des écoles
Signer au nom de BapaV

MOBY
On donne suite.

Attention si on s’engage sur une intervention il faut pouvoir la mener jusqu’au bout
(plusieurs dizaines d’heures réparties sur deux ans)


