Compte rendu du CA du 31 mars 2022
Présents : Kiyann, Michel, Marie, Eric, Emmanuelle, Laure, Sean, Roger (en ligne),
Mohammed (en ligne)
Approbation du CR du 8 mars 2022
Date du prochain CA : jeudi 21 avril à 18:30

AG

Déclaration à la préfecture faite
Déclaration à Brest Métropole (cf convention) à faire → Emmanuelle
Changement de signature à la banque à faire → Kiyann

VSC
Relancer l’annonce sur le site du SC → Emmanuelle
Relancer l’annonce sur FB → Laure

Nouveaux locaux

Bugeaud : Prochain loyer avec déduction des 12 jours de non jouissance
(justification avec le reçu de la clé fourni par l’agence) → Emmanuelle
Donner à Emmanuelle le numéro de téléphone de l’agence → Michel
Ferry : Se renseigner sur l’avancement → Marie

Association véLo 228 Finistère
Payer la cotisation (montant et adresse sur Framateam → Emmanuelle
Les prévenir qu’on ne signe pas le courrier à Daoulas → Michel

Mise en place du livret parcours professionnel
Voir avec Thierry ce qui est à faire → Marie

Achat 3e triporteur
Acompte (50%) effectué le 15 mars pour déclencher la commande
Voir si le délai est plus précis → Michel

Désignation du nouveau salarié
Lona à 5 voix pour et 2 abstentions

Désignation des Référents et discussion autour du
fonctionnement de l'atelier
En raison de dysfonctionnements, Roger n’est plus référent atelier, et n’assure plus
de permanence atelier vendredi et samedi.
Pas de volontaire pour prendre la place, pour l’instant.

Marie et Annick souhaitent laisser leur place respectivement à la vélo-école et aux
triporteurs. Eric veut bien prendre la vélo-école si pas tout seul.

Tout à vélo
Laure ne peut pas s’en occuper avent le 6 avril
Idées de temps forts : fresque des possibles, festival Lampaul-Plouarzel
Remise des prix : BM propose le salon Richelieu le 11/6 de 10 à 12

Comptabilité

Emmanuelle a été formée par Loïc en mars sur garradin ->autonomie sur garradin
avec assistance technique ponctuelle de Loïc
On attend de voir si ça marche avant de demander un devis à un cabinet
comptable
On attend septembre avant d’examiner la pertinence de assoconnect

Candidature pour une alternance
Deux candidatures de nos stagiaires en psycho sociale. On les reçoit pour voir ce
qu’elles attendent/accepteraient → Michel

Bicycodage

Décision définitive de cesser toute activité de bicycodage (les étiquettes nous
mettent en concurrence directe avec les vélocistes, et le nombre de gravages ne
justifie pas le coût de réparation et encore moins d’achat d’une bicycodeuse)

FABMOBZH (fabrique des mobilités durables Bretagne)
Réunion mercredi 6 avril de 9h30 à 12h30 à l'UBO → Michel (?) et Alain (?)
Thierry y intervient mais pas au nom de BaPaV

IMV plougastel

La demande de Plougastel est d’une formation sur trois jours groupés dès que
possible. Pas possible pour Laure avant juillet.
Leur proposer une formation spécifique (pas IMV) de 2x2 heures → Laure

Indemnités rencontres de l'Heureux cyclage
Proposer à André la prise en charge des repas
André est d’accord de faire un retour à la prochaine réunion adhérents

Vélos 1 peu d'R

A l'odj de la prochaine réunion mécavoles, voir le besoin. Un peu d'R récupère des
vélos en bon état à la déchetterie pour revente directe. Ils sont prêts à récupérer
des vélos en moins bon état pour BaPaV.
Leur faire une check-list de choix des vélos (pour ne pas se retrouver avec de la
ferraille à envoyer au recyclage) → Kiyann
Kiyann propose de repeindre les vélos de la vélo-école : accord du CA
Remboursement à Kiyann du pot de peinture : accord du CA

Evénements printemps
Emmanuelle présente les actions qui ont besoin de bénévoles:
https://lite.framacalc.org/9mh3-interventions-bapav

Entretiens annuels Laure et Emmanuelle

Par Thierry le jeudi 7 avril (Marie en observatrice avec l'accord des salariées)
Transmettre à Emmanuelle et Laure le formulaire → Thierry
Transmettre à Thierry les objectifs à proposer (à discuter sur Framateam) → tous

