
BAPAV - Réunion de CA
mardi 27 septembre 2022

 
Présents : Ludmilla, Marie, Matthieu, Eric, Michel en visio
 
HATVP et déclaration BAPAV de plaidoyer auprès des acteurs publics

➔ Voir si Iona a regardé la vidéo de la FUB indiquant de quoi il retourne, Michel regarde s’il y a
un enregistrement sur le site. Pour l’instant nous n’avons rien fait.
 

Externalisation comptabilité (Matthieu)
Externalisation auprès d’un expert comptable à temps partiel, spécialisé dans les assos, ou bien
logiciel plus moderne permettant de gagner du temps ? Planifier une réunion avec Emmanuelle et
Loïc pour faire un bilan, et si besoin contacter Hélène de Plabennec qui est comptable.
 
Dossiers de Financement :

➔ Dossier déposé pour AAP Macif, mais réponse négative reçue aujourd’hui, courage
Emmanuelle le travail n’a pas servi à rien !!

➔ AAP Région : 25000€ + BM 10 000 € en bonne voie
➔ Micro-projet : de janvier à décembre 2023 : ville de Brest
➔ Voir centre des villes (?)
➔ + BM a répondu à 2 AAP de la commission / union européenne, qui pourraient apporter un

financement sur les triporteurs BAPAV : question à poser à Valérie Denis qui a dû recevoir la
réponse

➔ MOBY (voir combien, quand : Matthieu pas au clair là-dessus, si vous pouvez compléter,
merci)

➔ Conférence des financeurs : attention à l’objectif de 650+50 transports à la demande en
triporteur d’ici avril 2023. Se rapprocher d’Archipel pour proposer de « récupérer » les
transports qu’ils avaient prévu d’assurer cette année.

 
Fête de BaPaV (Matthieu)

➔ Arrêté de fermeture de la rue OK, de 10h à 16h
➔ BAPAV de 12h à 15h, flyers à distribuer dans les boîtes aux lettres de la rue : @Iona
➔ Matthieu et Ludmilla vont chercher la tireuse et les fûts à la brasserie l’Urbaine vendredi

aprem : leur demander s’ils ont des gobelets, et prendre un chèque de caution BAPAV
➔ Marie s’occupe du vélo smoothie, du vélo manège, de l’appro des fruits, softs, et ingrédients

pour les crêpes
➔ Les tables et barnum sont à récupérer aux services techniques : Matthieu et Ludmilla s’en

chargent vendredi aprem
➔ Les fonds de caisse ont été commandés
➔ Inviter cordialement mais personnellement Yohann Nédélec, Marion Maury, Valérie Denis,

etc
➔ On reste sur un événement payant : softs 1€, bière 2€ le demi, crêpe complète 3€, crêpe

sucrée 1,5€
➔ Matthieu va sortir des logos BAPAV à floquer sur les poitrines des tshirts, relance à faire vers

les bénévoles d’apporter un tshirt ou sweat à floquer s’ils le souhaitent
 

Point déco vitrines- suites  
➔ Marie s’occupe de la déco de la vitrine du bureau, Matthieu de la vitrine de l’atelier (idée de

créer un logo spécifique à l’atelier). Matthieu en attente d’un point de contact au syndic ou
BMH pour faire la demande d’enseigne en relief (demi-vélo ?)

 
Nettoyage tag et tentative effraction ferry

➔ Point abordé rapidement, aucune action à prendre en séance. Iona regarde régulièrement
pour un autre garage moins exposé au vandalisme et aux tentatives de vol, BM semble dire
que le quartier est réputé difficile donc point de salut pour nos triporteurs.

 
Tarifs TAD triporteurs

➔ réunion ca 19 octobre planifiée



➔ réunion ca 19 octobre planifiée
➔ Réu plan de financement a eu lieu : la priorité pour la trésorerie de l’asso est de répondre à

des AAP pour développer les ateliers mobiles
 
Evénement « coup de pompes » en octobre : décalé à 2023, on n’en parle pas
 
Demande AFPA + Reprise d'un partenariat ancien avec le PAS-Pole social de la
fondation Ildys  
L’AFPA demande si on pourrait leur fournir des épaves ou vélos incomplets comme support de
formation en mécanique cycle. Contrepartie à définir : le CA propose des heures de formation pour les
salariées ou les mécavoles, à discuter avec l’AFPA, sauf si les cours aboutissent à la remise en état /
révision des vélos, auquel cas ils nous reviendraient prêts à vendre ?
 
Prochain CA : à la suite de la réunion triporteurs du 19/10, Matthieu va proposer un framadate

avec le jeudi 20 et le lundi 24.
 
Ajouter au prochain OdJ :

- Retour des clefs ?
 


