
Réunion du CA le 18/06/2015
Relevé de décisions

SALARIÉ / BENEVOLES

 Accueil de Capucine→

– Elle peut organiser un événement (comme la projection d'un film), animer la burette, coordonner 

les permanences, s'occuper de formaliser des relations inter-atelier (aller voir ce qui se passe dans 

les autres ateliers).

– Il faut lui trouver un référent  Jo jusqu'à mi juillet et   Clément après.→ →

DEBAT CONFLITS INTERETS PRO-ASSO

  Comment gère-t-on le lien entre les activités pro de certains et leur implication dans l’asso ?→

– Un adhérent ne doit pas utiliser l'assos à but lucratif. Ajout au règlement intérieur : « Ne pas 

utiliser les services de l'atelier dans un but commercial, ni pour faire de promotion politique, 

commerciale ou religieuse »

– Lorsqu'elles sont considérées comme « à jeter », les pièces pourront être proposer gratuitement à 

n'importe qui, individuel ou entreprise.

  Comment fait-on lors de l’arrivée d’un vélo ? - fiche diagnostique, apéro-démontages...→

– La fiche diagnostic est faite pour être remplie par tous. Elle comporterait plusieurs indications 

simple. 

– La date d'arrivée du vélo doit obligatoirement être remplie. 

DIVERS

 Participation au forum des assos? Inscription avant le 30 juin.→

– C'est bien d'y être et ça permet de toucher d'autres public ! Donc validé.

  stationnement devant l’atelier→

– Si le stationnement gène clairement pour une permanence, on peut appeler les flics. 

EVENEMENTS

 Partenariat avec la Compagnie Animotion / biennale de la danse 2016 →

– Accord de principe mais Bien leur préciser qu'on ne peut pas s'engager sur 1 an

  projet de rencontre développement climat - Eurre le mardi 17 novembre →

– On peut dire oui sur le principe en fonction des forces bénévoles disponibles 



  PARK(ing) DAY à Valence - 3ème week-end de septembre→

– Non, on n'y participe pas.

  proposition de Julien sortie gros VTT musclé→

– On abandonne le musclé pour proposer une sortie initiation.

 Tour Alternatiba/Vélorution→

– Le CA est d'accord pour qu'il y ait un stand alternatiba le 29 novembre.

– Les 30 affiches A4 imprimées par ATDC sont offertes par ATDC.

– Un collectif Vélorution se monte, ATDC pourra permettre de diffuser l'info via le mailing news.


