
Compte rendu du CA de BAPAV 
Lundi 12 décembre 2022 - 18h30 

 

Présents : Emmanuelle, Eric, Marie, Michel, Sean 

Excusés : Ludmilla, Matthieu, Victoire 

 
Approbation du CR du CA du 14/11 
Prochaine réunion : le deuxième lundi de l’année tombe le 9 janvier (18:30) 
 

Comportement d’un adhérent injurieux à l’égard de Yohann Nedelec 
Il ne semble pas qu’il se soit réclamé de BaPaV ni ait mentionné BaPaV. Emmanuelle se charge de lui en 
parler et de lui dire que son comportement est contre productif pour lui, pour le vélo et pour BaPaV. 

Projet mécacyclette 
Achat du vélo  : accepté à l’unanimité 

Embauche d'un CDD sur 12 mois, activité principale atelier et mécacyclette, activités secondaires à définir en 
fonction du profil retenu et des besoins. Objectif : offre à poster tout début janvier pour une embauche début 
mars. Texte de l’offre à discuter sur framateam. Pas de décision sur l’embauche : on verra en fonction des 
candidats et du financement (budget fait sur 3,5 postes, reste à faire sur 4 postes) 

Ajouter https://www.lejobvelo.fr à la liste des sites où poster l’offre 

Couleur du cadre : bleu et jaune de la charte graphique 

Déco de la caisse : à discuter sur framateam 

Pour information : il y aurait confusion chez BM entre le projet QPV de BaPaV + Lieu Dit et le projet (Don 
Bosco + Un Peu d’R + BaPaV) de mise à disposition de vélos recyclés aux enfants des QPV 

Béquille du VAE 
Acheter une béquille de rechange. Voir comment éviter qu’elle ne casse régulièrement. → Sean 

Triporteurs 
Le CA présente ses excuses à Annick pour avoir pris des décisions sur l’activité Triporteurs sans l’avoir 
invitée ou consultée pour la réunion du 28 novembre. 

Décision : lancer le processus de mise en place d’une structure dédiée à l’activité triporteurs comme prévu 
dès le début mais sur laquelle il nous avait été dit “faites vos preuves”. Après deux saisons il est temps de 
progresser dans ce sens avec les autres parties prenantes. Pour assurer le succès, viser une saison 3 plus 
performante. Profiter de la réunion SMALL pour en parler. 

Proposer à Iona une prolongation de 6 mois jusqu'à octobre 2023 : accepté à l’unanimité 

Le CR de l’entretien de Iona sera sur framateam dans la semaine. 



PC sous Windows avec pack Office 
But : lire les supports ecoCO2 

Décision : Achat d’un PC très bon marché (voir Un Peu d’R) juste pour cet usage 

AG 2023 
Date : lancer un framadate 

Tâches : lancer un “framatâches” :-) 

Rapport d'activité pour la convention BM 
Emmanuelle vient de le soumettre à relecture sur framateam 

Recruter déjà des candidats administrateurs 
Le quorum est de 3 présents, ce soir on est 4 pour 9 élus... 

Possibilité de participer en observateur au CA. 

Faire payer les stages d'avance 
Accepté à l’unanimité 

Galette des rois 
Pour le CA et les bénévoles réguliers 

De préférence un midi 

Mise en place de la prime inflation 
6 points V2 à partir du 1er décembre 

Hexopee 
Marie présente 

Candidature pour un stage 
Laura-Marlène a retiré sa candidature 

Convention micro-projet-mécacyclette 
En l’absence du président le CA mandate Marie pour la signer. 

Le CA mandate également Marie pour signer l’avenant à l’agrément Service Civique. 

Défiscalisation des dons 
Le CERFA est clair : l’adhérent déclare que son don relève de l’article xx du code des impôts… et il ne 
risque pas grand chose à déclarer un don de 16 euros. 

Décision : ceux qui veulent une attestation doivent passer par HelloAsso. On retire la case “je veux une 
attestation” sur le formulaire papier la remplacer par “Pour obtenir une attestation adhérer en ligne : 
https://www.bapav.org/adherez-a-bapav/” 

Rappeler aux mécavoles que l’adhésion se fait de préférence en ligne. Et en profiter pour rappeler aux 
mécavoles qu’ils sont censés informer les adhérents sur les autres activités de BaPaV (et donc les connaître). 



Réunion avec bm small jeudi. 
Sera peut être annulée (empêchement de Valérie). Si ce n’est pas le cas Marie présentera notre décision en 
rappelant le “faites vos preuves” 

 


