
Réunion du CA le 18/11/15
Relevé de décisions

Présents : Nicolas DINEUR, Clément DELAGE, Céline FERRY-PARMENTIER, Anna ROCHE, 
Jonathan DELCAMBRE, Laure BESSON
Invités : Clément TANT, Adrien TIPETT, Arnaud BOISTEL, Olivier BELGIOINO

La réunion débute à 19h30 et termine à 22h

EMBAUCHE
 Suit son cours→
 Idée d'intégration→  : portait du futur salarié dans les nouvelles. 

 
PERMANENCES

 Gestion du SOS Permanence→  : Clément D. le fait jusqu'au prochain CA.
 Atelier fermé pendant les vacances de Noël – fermeture le 19 décembre après la→  

permanence et réouverture le mercredi 6 janvier 2016. 
Ferait-on un événement le samedi en fin de marché ? - à discuter en prochain CA. 

COMPTABILITE
 Anna a suivi une formation gratuite sur le budget prévisionnel. Elle est contente. →

DIVERS

Téléphone: Ligne ouverte sous Free.
– A faire : Tout le monde se mobilise pour chercher un téléphone !!

Roues vélo-cargos :  Nico souhaiterait pouvoir utiliser le pied de dévoilage à des fins 
professionnelles  Est-ce possible→  ?
« Cas général » :
Si ça ne prive pas définitivement les adhérents d'une ressource, c'est possible. En gros : 
pas de problème pour utiliser les outils ponctuellement, hors permanence. 
Informer  le  CA à  chaque  fois  que  la  question  se  pose  pour  éviter  que  cela  soit 
systématique.

Déménagement : annulé.

Prêt  de  vélo  entre adhérents :  Suite  à  l'apéro  discutaille,  l'idée a  été  lancée qu'il 
faudrait lister les gens qui voudraient prêter leur vélo pour les mettre en lien avec ceux 
qui voudraient les emprunter. 
Attention :  il  faut  préciser  que  l'asso  met  en  lien  mais  que  ça  n'engage  pas  la 
responsabilité d'ATDC.

– A faire : mettre dans la prochaine lettre d'info une demande ? Laure
– A faire : mettre en place un « fichier » de prêteurs - Arnaud 



Lettre d'information : 
 Arnaud propose de l'imprimer→  pour l'afficher à l'atelier
 Romain aimerait savoir si l'on peut diffuser autre chose que des infos vélos. Réponse→  

du CA : non. On préfère qu'elle reste centrée sur le vélo. 

Faites de la lumière - 16 novembre :
 Vincent gère la sono et la → playlist
 Liste matos→  :  le vélo cargo d'Olivier (ou triporteur),  voir  avec Coline pour l'autre. 

Olivier se déguise en père Noël ?! Trouver des lampions en papier !

Prochaine séance : jeudi 17 décembre 2015
Prochain AD  maintenu le mercredi 9 décembre – aborder des idées pour l'année→  

suivante & pralines d'Olivier & reparler des équipes 

SUJETS  prochain  CA  sortir  de  Google→  ;  résoudre  le  problème  de  l'imprimante ; 
embauche.


