Compte rendu du CA du 7 février 2022
Présents : Annick, Emmanuelle, Loïc, Marie, Michel, Roger, Sean, Thierry
Observateurs : Yann, Matthieu (Eric n’a pas réussi à se connecter)
Approbation du CR du 10 janvier 2022
Date du prochain CA : lundi 7 mars (après l'AG)

VSC
Renouvellement des annonces fait.
Téléphoner à la personne qui a répondu via FB (toujours candidate ? Postuler par
la plate forme VSC) → Amandine

Nouveaux locaux
Continuer à suivre les annonces de garages → tous
Appeler BMH (Antonov) pour savoir à qui s’adresser → Emmanuelle
Appeler ce contact → Marie

Plan de charge
Laure a fait une estimation de charges. Compléter par une répartition mensuelle.
→ Laure
Etablir un plan de charge (estimation de temps de travail par tâche et par mois) →
Emmanuelle

Troisième salarié
Lancer des annonces sur les mêmes canaux que pour Laure et Baptiste →
Emmanuelle : semaine de retour de vacances

AG
Réunion préparatoire le 21 à 18:30. Inviter les personnes intéressées pour intégrer
le CA. → Emmanuelle
Convocation à lancer cette semaine. Adhérents 2021 et 2022. Accueil à 9:30.
Début à 10:00. Balade à vélo (définir le parcours) / pique nique individuel après
l’AG. → Emmanuelle

Adhésion aux assos
5 adhésions payées : CBB, HC, InFini, Heol et Caisse à clous.
ADESS et Rue de l'avenir en cours.
5 Adhésions croisées à signer. Envoyer les formulaires à Michel par courriel →

Amandine

Echange vélo standard
La personne a été mise au courant. N’est pas encore passée (le samedi difficile
pour elle).

Association L228 Finistère
L’adhésion sera à discuter par le prochain CA. (hors réunion : est ce qu’on en parle
à l’AG?)

Suites entretien Suez
Partenariat souhaité par Suez pour envisager un mécénat.
Projet "acheminer des Bio-déchets vers un lieu de valorisation, à vélo" : c’est assez
loin de l’objet de BaPaV, voir formation à la conduite des vélos-cargo si une autre
asso le fait.
Projet communication de BaPaV sur place en déchetterie : voir avec Un peu d'R
pour qu’ils collectent des vélos en (un peu) moins bon état qu’actuellement pour
les remettre à BaPaV pour réparation.

Fiches de paie
Retard paie de Janvier. Pb réglé.
Manque le détail des éléments de rmunération sur le BdP. Le logiciel ne le permet
pas. Voir avec d’autres assos (Lieu Dit → Emmanuelle, CS → Marie) s’ils ont le
même problème, et comment le résoudre.

Réponse projet Kerlinou
Décision de décliner la proposition.

RH
La mise en place du livret parcours professionnel : à voir dans le cadre des
entretiens annuels
Procédure des entretiens : à réaliser après l’AG, par les anciens Référents RH,
après concertation avec les nouveaux.

Projet Fabmobzh
Présentation de la 1ère réunion par Thierry
Ils attendent de BaPaV des interventions dans les collèges (fresque des mobilités) :
cumulable avec d’autres financements ?

Eco-taxe
Une éco taxe est payable à l'achat du vélo. Référencement pour récupération des
vélos ? Attention à la charge administrative (cf coup de pouce). Décision à prendre
après l’AG.

Aide aux projets d'écoles
Marie propose que la mairie référence BaPaV. Attention à la confusion avec le
SRAV pour lequel la FUB prévoit un coût plus élevé (éviter d’utiliser le nom).
Proposer des prestations parents-enfants. Intégrer les parents.

