
Compte rendu du CA du 10 janvier 2022

Présents : Annick, Emmanuelle, Loïc, Marie, Michel, Roger, Thierry

Excusés : Axelle, Ludmilla, Sean

Approbation du CR du 6 décembre 2021
Date du prochain CA : lundi 7 février 18:30

VSC
Une seule candidature. Utilisation du Volontariat Service Civique pour financer un 
stage de fin d’études. Le CA refuse cette solution. Si la personne ne trouve pas de 
stage (peu probable vu son CV) on pourrait réfléchir à un stage (mais sa spécialité 
est assez éloignée des préoccupations de BaPaV) mais pas sous forme de VSC.

Nouveau local
Continuer à regarder la dispo de garages.

Point finances
Comptes 2021 : Projet triporteurs en excédent, le reste aussi en excédent. 
L’autofinancement est à plus de 1/3 du financement total.

Comptes analytiques : Réunion demain mardi 11 à 19:00

Budget prévisionnel : A faire. La partie triporteur est OK.

Prévoir l’entretien des triporteurs par Velozen.

Troisième salarié & plan de charge
Le plan de charge (Marché BM, Moby, Génération Vélo, OEPV, …) promet d’être 
conséquent. Les salariées ne pourront l’assumer seules. Comme nous avons eu un 
financement pour la gestion de l’activité triporteur, le CA est d’accord sur le fait 
qu’on embauche un troisième salarié. Fiche de poste à rédiger.

Moby dans un collège
Le CD29 demande notre position sur une intervention dans un collège (à définir) 
du Pays de Brest. Réponse positive sous réserve d’une distance raisonnable (pas 
sur la presqu’île de Crozon…).

Convention Réussir les transitions dans 
l'économie
10000€ couvrant 50% d'un mi-temps poste triporteur + participation 
investissement du 3è triporteur. 



Événement pour valoriser les lauréats et échanges le 27 janvier à 11h. 
Emmanuelle a prévu d’y aller. Un bénévole peut l’accompagner.

Fondation RATP
Elle demande un temps de communication. Emmanuelle a proposé lors de 
l'inauguration du 3è triporteur ou lors des premières réservations TAD

Archipel : AAP conf des financeurs
A déterminer :

-Prix des interventions de BaPaV (comprenant les temps de repérage des balades, 
logistique pour amener les vélos sur les lieux de balades et retour au garage, 
temps d'entretien des vélos), 

-Prix de l'entretien des vélos,  

-Prix de la formation des pilotes. 

- autre question soulevée : Dans le cas où les aides à domicile devenaient 
autonomes sur les sorties, prévoit-on un Prix de mise à disposition des vélos-
triporteur (location) ?

- Enfin, un autre dossier peut être présenté en 2022 par BaPaV, en 
complémentarité, pour les personnes moins dépendantes, GIR 5 à 6, couvrant le 
TAD notamment ?

Réunion le 21/01 à 10:00

AAP CD29
Le kit pédagogique est commandé

Prévenir le CD29 que nous n’achèterons pas de bicycodeuse (Roger pense pouvoir 
la faire réparer)

Provisionner la subvention triporteur

Baromètre
Envoyer un message présentant BaPaV aux répondants qui ont accepté d’être 
contacté par l’asso la plus proche.

Congrès FUB le 10 février. BaPaV est sollicité pour une table ronde par l’ADMA. 
Aucun administrateur intéressé. Solliciter les bénévoles.

Offre de Vélocibus électrique par BM
BaPaV demande 10 vélos de plus

Bibus demande les infos permettant de transférer la propriété sur bicycode.

Bonus écologique
Besoin de pièces complémentaires-Amandine s'en charge



Inventaire matériel informatique
Offrir les UC et écrans qui ne servent à rien à Un Peu d’R.

Le PC de Laure est passé à Amandine, le PC d’Amandine est passé à l’atelier.

Catalogue prestations/ateliers du Lieu-dit
Vérifier le contenu des documents proposés par le lieu dit

Il se propose de faire aussi un catalogue pour les collectivités

Adhésion aux assos
Reconduction des mêmes adhésions. Le faire en début d’année (profiter de la 
présence d’Amandine).

AG
(qui fait quoi ? local ? Plan B si confinement ? Rétro-planning ? Candidatures ? …)

Réunion à planifier. Lancer un Framadate ce soir.

Contact avec l'ENSTA
Leur demander de faire un topo lors de la prochaine réunion adhérents. Prévenir 
les Mécavoles que ça les concerne.

Titre mobilité
Même principe que le chèque restaurant mais permet de financer achat ou 
réparation vélo. Il pourrait être intéressant de demander un agrément pour être 
payé avec. A voir plus tard.

Déplacements des salariés
Appliquer la convention collective : Les heures de déplacement en dessous de 18h 
sont valorisées à 10 %, au dessus à 25 %. Accord pour les payer plutôt que pour les
récupérer.

Échange standard vélo
Vélo vendu qui ne fonctionne pas. Le reprendre, voir s’il est facilement réparable, 
sinon proposer un autre vélo.
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