
Ordre du jour CA BAPAV du 14/11/2022 
Michel, Marie, Ludmilla, Matthieu et Sean. Eric excusé, problème de car. Kiyann pas excusé !!! 

 

1. CR précédent  

Validé, il est récupérable sur le canal « Réunions CA » de Framateam (message du 14/11 de 
Matthieu) 

Prochain CA : 2e lundi du mois soit le 12 décembre 18h30 

 

2. Point RH 

Livret parcours professionnel : Marie et Sean ont regardé le doc imprimé par Emmanuelle. Entretien 
de maîtrise professionnelle à mener tous les 4 ans, donc en 2023 à la date anniversaire des contrats. 

Adhésion Hexopée : on valide une adhésion dès le mois de novembre malgré le tarif (87€ jusqu’à la 
fin de l’année) pour avoir tous les éléments nécessaires à une prise de décision sur les augmentations 
de salaire. 

Augmentations : on part sur une augmentation de salaire de 6 points sur V2, soit environ 6%, par 
décision unilatérale de l’employeur. Pas de prime de partage de la valeur. Objectif de l’appliquer au 
1er décembre. 

Plan de charge 2023 : combien d’ETP ? 3,5 ou 4 ? Lancer une conversation sérieuse sur le canal sans 
salariées, le CA n’est pas au clair sur le sujet et doit en discuter. 

Recrutement mécacyclette ? Oui si subvention accordée + décision CA sur le projet. 

 

3. Atelier 

Créneaux de réparation des vélos du garage : bonne dynamique lancée avec messages de Iona + 
dispo de Mickaël pour tenir une quasi-permanence le jeudi soir, c’est une bonne nouvelle pour 
l’atelier, plusieurs mécavoles motivés ET dispo. 

Déco vitrine : Matthieu a commandé les autocollants pour la vitrine, collage prévu vendredi 18 
aprem si reçus à temps. 

4e pied, pied à dévoiler : reçus à l’atelier ! On peut maintenant recevoir 4 personnes en même temps 
presque tout confort, Sean va prendre l’outil en main en prévision de formations des mécavoles. Il 
sera fixé sur établi pour la stabilité et éviter qu’il disparaisse. 

 

4. Communication interne 

Principe de fonctionnement du site : à clarifier, est-ce qu’on met les actus en page d’accueil ? 

- La page d’accueil est constituée d’actus 



- Le fil d’actus est indépendant et n’apparaît pas par défaut, du coup si on publie dans l’un on 
doit re-publier dans l’autre, pas idéal : réfléchir à une case à cocher « publier sur la page 
d’accueil » quand on rédige une actu ? Qui sait faire ? Demander à Edouard ? (Matthieu 
regarde mais pas sûr de savoir faire) 

 

5. Vélo école 

 

Dépenses à valider avant la fin de l’année sur budget ADEME dédié : environ 1200€ identifiés pour du 
matériel. Matériel de formation, petite remorque pour charger 2 petits vélos par exemple, sans avoir 
à sortir la grosse remorque alu. Budget ADEME : 1250€ à justifier, ça tombe bien ! 

Accord pour ces dépenses. 

Stage : à faire payer en avance ? Réfléchir à une solution type Lydia ou HelloAsso pour payer en 
avance sans remboursement possible. Accord CA pour demander un paiement sous forme d’arrhes 
(non remboursable) pour réservation. 

 

6. Adhésion des structures 

Sujet traité lors du précédent CA : on garde le principe de l’adhésion mais on peut revoir le tarif (plus 
de souplesse que 50€ + 10 centimes par personne). 

Galop d’essai de Tout à vélo : OK pas besoin d’adhésion individuelle si la structure a adhéré, juste le 
prix des pièces détachées. Open bar sur les adhésions avec le mot de passe « galop d’essai » cette 
semaine-là. 

 

7. Recrutement du 2e VSC 

Marie a vérifié et la mission est bien rédigée dans notre agrément comme elle parait dans l'offre 
transmise dans le framateam (co-rédaction avec Thierry). Tout à vélo passerait dans la ligne 
"Participer à l'organisation d'événements tous publics". Par contre il faut créer un avenant pour 
recruter début janvier. Son interlocutrice lui dit de créer l'offre dès maintenant sans attendre 
l'avenant. 

Objets du poste : triporteur et Tout à vélo (sur mission « participer à l’organisation d’événements 
tout public ») 

OK ouverture de poste au 1er décembre. 

 

Ya plus de chips, Sean a tout bouffé, donc fin de réunion. 


