
Réunion du CA du 14 juin 2022 
Personnes présentes : Kiyann, Sean, Emmanuelle, Eric, Matthieu, Marie 
 
Approbation du CR du 19 mai 2022 : approuvé à l’unanimité 
Date du prochain CA : mardi 26 juillet 18h30 

Suivi des actions des CA précédents 
AG 

Changement de signature à la banque à faire : @Kiyann : pas fait 

Association vélo L228-2 Finistère 
Point sur le RDV du 11 mai : @Victoire absente, pas d’avancement donné en séance mais 
Emmanuelle a lu le courriel reçu suite à note adhésion. L228-2 demande si on peut donner 
quelques emplacements emblématiques du non respect du L228-2 dans BM et autour. 
Matthieu propose de commencer une liste. 
 

Tout à vélo 

Retour sur l’événement et sa clôture le samedi 11 juin 
Proposer de changer l’organisation de la remise des récompenses l’an prochain : pourquoi 
pas un petit cocktail sans alcool offert par la ville après la remise pour favoriser un temps 
d’échange entre participants et crever l’abcès d’une éventuelle polémique ? Ça a finalement 
manqué et MM n’a pas eu de droit de réponse. 
 

Communication interne 
Faire le point sur la réunion Emmanuelle / Victoire : 
Voir CR de Victoire ci-dessous, le CA en valide les propositions : 

 
 



Horaire + plan de charge Laure 

Sujet clos. 

Mission locale 
Convention signée par Kiyann. 
 

Vélocibus pour Iona ?  
OK Iona a eu son vélo ! 
 

Nouveaux sujets 
 

Organisation service triporteurs 

Images filmées par le moulin à images, en attente de leur retour. 2 réunions par mois mises 
en place, Eric pense qu’il faudra revoir la fréquence à la baisse. Les objectifs du projet sont 
dans le Framateam), canal « 62 – projet Triporteurs ». 
 
 

Réunion BM/BaPaV et comité des partenaires le 2/6   
Voir CR de Sean sur Framateam. Les réponses de BM ne présagent aucune amélioration du 
budget vélo avant 2025 au mieux ; mais YN accepte de sous-traiter les études pour engager la 
totalité du budget annuel. 
 

Bicycodeuse 

Partie en réparation pour environ 2000€ intégralement financés par l’enveloppe accordée par 
le CD29. Formation des mécavoles à prévoir pour re-mettre en place le service de codage des 
vélos. 
 

Recyclerie Un peu d'R et Decathlon 
Rythme de réparation depuis la mise en place des créneaux du mercredi soir : environ 6 vélos 
par mois. Beaucoup de place dégagée dans le garage avec le déplacement de la vélo-école + 
vente foyer Stangalard + vente foyer Morlaix. Il reste encore de très nombreux vélos 
réparables, mais on va pouvoir reprendre la récup de vélos en provenanec de dons et de 
Décathlon, Hobby Cycles, etc. 
 

Adhésions 

Constat d'une diminution du nombre d'adhérents par rapport à l'année précédente à la 
même période (cf. Discussions Emmanuelle avec Kiyann et Eric). Emmanuelle continue ses 
relances ; les permanences non assurées faute de mécavoles disponibles n’aident pas. 
 

 



Aménagement Locaux 

Réaménagement des bureaux, réorganisation des vélos vélo-école et triporteurs dans les 
garages : transferts effectués. Suite de l’aménagement des bureaux le mercredi 22 juin matin. 
 
Des devis ont été reçus pour la déco (en autocollants) des vitrines mais c’est à retravailler 
(manque une maquette à présenter au CA : les 2 devis reçus ne chiffrent pas les mêmes 
prestations). 
 

Déco atelier 
Date retenue pour une première réunion d’échange : le jeudi 16 juin 

 

Congés d’été des salariées et de Thélio 

Congés fixés, Laure S32 33 34, Emmanuelle 31 32 33, Iona 30 31, Thélio 32 33 ou 33 34 

 

Collecte solidarité (vélo donné) 
1 vélo sélectionné avec Thélio mais phare à remplacer et ?? à changer. @Iona : est-ce que le 
vélo est bien réservé dans le garage ? 

 

Vote final budget participatif 

Mettre un message dans la Bicycletter un lien vers le vote des 3 projets des membres de 
BAPAV (vote jusqu’au 24 juin !) (post réunion : la Bicycletter sort souvent en fin de mois donc 
trop tard pour faire un rappel au vote. Courriel à envoyer aux adhérents ?) 

 

Réunion agrémentée de cidre et de crêpes à la confiture. Progrès : Sean n’a pas fini les chips. 


