
Réunion du CA le 29/10/15
Compte-rendu

Présents : Clément, Gabriel, Céline, Anna, Jonathan, Laure, Nico

Invités : Clément T, Adrien T, Dominique P

La réunion débute à 20h et termine à 23h

SALARIE/BENEVOLES
  recrutement→  salarié :

5 candidatures sont arrivées. La date limite est demain.

Décisions :  3 candidats sont retenus sur la base de leurs compétences en mécanique et 
en animation du lieu. Clément, Laure, Jonathan et Gab passent les entretiens. 30 min 
pour la discussion et 30 min pour la mécanique.

A Faire :  Envoyer  les  réponses  (Clément  et  Jonathan).  Framapad  pour  les  autres 
membres du CA qui posent des questions.

 Point Capucine→

A Faire : Dernier appel pour lui demander de nous faire signe (Jonathan) ==> renvoi vers 
le CA.

PERMANENCE
 Point Jeunes→

Décisions : Les mineurs doivent être accompagné d'un adulte lors des permanence.

A faire : Mettre dans la lettre d'info = « Tous les mineurs doivent être accompagné  par 
un adulte. chaque permanent se réserve le droit de ne pas accepter un mineur non 
accompagné. » 

Faire un affichage (Laure)

COMPTABILITE

A faire : Faire un budget prévisionnel pour le salarié (Clément, Anna)



DIVERS
 → Partenariat avec l'asso des vélos cargo :

- L'association Vélo Cargo demande à Au Tour Du Cycle 400 euros pour participer  à 
l'achat d'un vélo cargo :  CA pense que ça va être compliqué vu notre trésorerie, avec 
l'embauche d'un salarié qui approche. A court terme non, ensuite à voir si relance. .
- L'association Vélo Cargo  voudrait qu'on mette un lien sur notre site internet, et qu'on 
parle d'eux dans notre newsletter : CA OK
- ils ont proposé à MJC Aouste de faire un atelier de méca vélo + vélo école, et Coline se 
demande si on pourrait venir l'aider à animer ça. Soit ça passe par nous et on s'occupe 
de tout, soit ça passe par eux et on les aide sur l'aspect méca. Echéance : début de 
printemps à priori, donc on aura un salarié d'ici là.  Cela peut permettre de voir si ça 
peut fonctionner.
CA OK. 

A Faire : 
Clément s'occupe de leur dire

 Local de stockage pour les adhérents→  

Décision :  On restreint le nombre de place à 4. Nico se charge de gérer le parking 
(2semaines sinon on démonte!!). On décide de stocker les vélo à démonter.

 Téléphone→  
On cherche à ouvrir une ligne téléphone (Orange ou Free).

Décision : Nico ouvre la ligne mais n'a pas de téléphone. L'association lui remboursera 
2€ par mois ou 24€ par an.

A faire : Trouver un téléphone

 → Problème de stationnement devant l'atelier.
Nico et Clément sont allés voir les policiers. Ils ont fait la leçon et identifié la voiture.

Décision : Nico a mis un panneau interdit de stationnement sur la porte.

→ Faire un endroit pour les objets déchetterie

Décision : l'endroit sera sous l'escalier. Gab est référent déchet.

 → Eclairage
Nico propose un montage de dynamo/LED.

Décision : On est tous ok.
A faire : Mettre cela dans la news letter de novembre (Laure)

Proposition d'éclairage léger à dispo, voire gilets jaunes

Décision : pas pour les gilets pour le moment, mais ok pour les lampes. 
A faire : Acheter un stock de lampes (responsable) (Jonathan)



EVENEMENTS

 Le GRAND ménage→
On est tous content. Petit bémol : attention bcp de rangement ont bougés. Un peu dur à 
s'y retrouver. Attention pour le prochain ménage.

 Rencontre avec l'atelier vélo de Die.→
On se dit qu'il faut se retrouver lors d'un événement.

Décision : On se rencontre entre administrateurs
A faire : Caler une date (Clément fait un framadate)

 Déménagement à vélo de Crest à Crest, 1ere quainzaine de Décembre.→

Décision : Tous ok
A faire : A Mettre dans la news letter. Recontacter Adrien pour sa remorque

 Apéro discutaille le mercredi 11 novembre→

Décision : mettre un thème : Mettre les habits d'hiver !!  + Soupe
A faire : communication à faire dans la news letter.

 Apéro démontage organisé par Clément→

Prochaine séance : mercredi 18 novembre à 19h
relancer sur framadate une semaine avant


