
Compte rendu du CA du 6 décembre 2021
Présents : Annick, Emmanuelle, Loïc, Marie, Michel, Roger, Sean, Thierry

Approbation du CR du 3 novembre 2021
Date du prochain CA : 10 janvier 18:00

VSC
Aucune réponse à l’annonce. Celle ci précisait de répondre avant le 5/12.

A relancer pour démarrage au 1er février, réponse jusqu’au 31/1 → Emmanuelle

Nouveau local
PAM : Marie a prévenu Antoine qu’on ne donnait pas suite.

Le collectif PAM souhaiterait quand même qu’on puisse faire ponctuellement des 
ateliers délocalisés.

Surveiller les locations de garages et mettre une option → tous

Demander à BMH s’ils ont des garages dispos.

Téléphone atelier
Ajouter un message d’accueil pour dire de ne pas laisser de message ni de SMS 
mais d’appeler aux horaires d’ouverture. → Sean

Troisième salarié
Prévoir une nouvelle réunion en janvier. Il faudrait que quelqu’un prépare une 
fiche de poste pour avoir une base de discussion.

Voir le budget prévisionnel.

Point finances
Loïc a discuté avec Hélène :

On suit actuellement le Plan Comptable 1999. On est censés suivre le PCG 2018. 
Basculement pour l’exercice 2022. Loïc a commencé à le mettre en place, rédige 
des tutoriels.

Les triporteurs sont mis en immobilisations, amortis sur 5 ans, des provisions pour 
amortissement sont mises en place.

Bulletin d'adhésion
A imprimer et mettre à disposition à l’atelier → Emmanuelle



Courrier VD aux écoles
Ne porte que sur « bougeons autrement » (marché BaPaV) et MOBY.

Il faudra relancer pour le SRAV (formation GV).

Marché BM
Concerne les enfants de 8 à 11 ans. Demander comment ça se passe pour les 
autres (on a une demande de maternelle). → Emmanuelle

AAP CD29
Parcours pédagogique : on achète en complétant avec Thalès.

Bicycodeuse : voir ci-dessous, voir avec Cécile Rebout si la subvention peut payer 
les alternatives.

Triporteur : on attend pour acheter.

Baromètre et congrès FUB
Baromètre terminé. Grand succès. Résultats à l’occasion du congrès FUB.

Congrès le 10 février à Tours. Qui aimerait y aller ?

Offre de Vélocibus électriques par BM
Répondre à VD. Demander 15 vélos. → Sean

5 pour vélo-école, 4 pour Emmanuelle, 1 pour Marie, 4 pour des mécavoles. 
Gratuit.

Les vélos seront à emporter le jour de la livraison.

Bonus écologique
Amandine s’occupe de la demande. 

Les vélos sont à bicycoder pour en bénéficier. Voir avec Velozen. → Marie + Sean

Bicycodeuse
La bicycodeuse est morte.

Voir les alternatives (autocollants…), se renseigner sur les prix.

Matériel informatique
Inventaire à faire.

Remplacer ce qui en a besoin (basculer un des postes du bureau dans l’atelier ? 
acheter un autre portable?)



Assemblée Générale
Planifiée le 5 mars

Réserver une salle à la Maison des Associations → Emmanuelle

Réunion de préparation à prévoir en janvier

Voir d’ici là qui re-candidate ou pas → tous

Trouver des remplaçants pour ceux qui ne re-candidatent pas → tous (salariées 
comprises)

Prime pouvoir d’achat
Roger signale que c’est versé par l’état sur le compte du salarié, l’employeur 
déclare les salariés concernés.

Demander à Yasmine qui fait quoi → Emmanuelle

Convention collective
Adaptations des fiches de postes → Thierry

Avenant Emmanuelle : indice 350, Prime de maintien de salaire : 14, ancienneté:4

Avenant Laure : indice 325


