CA du 8 mars 2022
Personnes présentes :
Michel, Marie, Kiyann, Roger, Sean, Mohammed, Victoire, Matthieu, Ludmilla.
1. Approbation du CR du 7 février 2022 :
approuvé à l’unanimité ;
2. Date du prochain CA :
jeudi 31 mars à 18h30, puis tous les 3ème jeudi du mois ;
3. Assemblée générale :
PV de l’AG du 5 mars : a été signé.
4. Election du bureau :
Michel rappelle la définition des rôles telle que rédigée dans le règlement intérieur.
Les membres suivants se présentent :
 Président :
 Vice-président :
 Secrétaire :
 Trésorier :
 Chargé des richesses humaines :
 Chargée de communication :


Chargé de planification :

Kiyann
Michel
Mohammed
Matthieu
Sean, Marie
Victoire, suppléant Matthieu
pas de proposition

Le bureau proposé est élu à l’unanimité.
1. Liste des administrateurs, signature :
Sujet reporté à la prochaine réunion du CA
2. Désignation des représentants dans les structures extérieures (associations,
commissions consultatives, ...) :
 Le Lieu-dit : Emmanuelle
 L’heureux cyclage : Victoire
 Services publics : Thierry
 Comité des partenaires : Sean, suppléant Michel


Plafond de dépense par le trésorier

1. Suivi des actions des CA précédents


Volontaire service civique (VSC) : l’offre est en place ;



Nouveaux locaux (garages) : le bail a été signé pour le nouveau garage tout près des
locaux de BAPAV, mais l’agence a bloqué la porte en position fermée donc le garage

est inaccessible. Action Matthieu de demander à Emmanuelle de suspendre le
paiement du loyer tant que la porte n’est pas débloquée par l’agence ;
Garage disponible rue Jules Ferry : vote à l’unanimité pour signer un bail pour ce 3ème
garage. La répartition des matériels entre les différents garage fera l’objet d’une
prochaine réunion ;


Plan de charge des salariées (surcharge -> arbitrage) : Laure et Emmanuelle ont établi
leur plan de charge, environ 200h / mois chacune, beaucoup plus qu’un temps plein.
Nécessite un arbitrage sur leurs activités pour ne pas faire d’heures
supplémentaires ;



Troisième salarié : entretiens à passer ;



Association L228 Finistère : vote à l’unanimité pour que BAPAV adhère à cette
nouvelle association ;



RH : la mise en place du livret parcours professionnel + procédure des entretiens :
sujet reporté à la prochaine réunion du CA ;



Aide aux projets d'écoles : vote à l’unanimité pour inscrire BAPAV dans le registre de
ce dispositif ;

1. Nouveaux points


Achat 3e triporteur : vote à l’unanimité pour l’achat du 3eme triporteur ;



Réunion trimestrielle BM : le 11/03 à 14h, Michel participe ;



Décision de demander des devis pour avoir un comptable à temps partiel pour
BAPAV, pour que cette fonction ne soit pas assurée par le trésorier.

