
Réunion du CA le 10/12/15
Relevé de Décision

Présents :  Clément  DELAGE,  Céline  FERRY-PARMENTIER,  Anna  ROCHE,  Jonathan 
DELCAMBRE, Laure BESSON, Paulino ALVAREZ
Excusés : Gabriel BARTHELEMY, Nicolas DINEUR
Invités : Clément TANT, Olivier BELGIOINO

La réunion débute à 19h30 et termine à …

Apéro démontage en janvier >>> Clément

Apéro discutaille : personne à celui du 9 décembre. Changer la fréquence ? 
En janvier « apérolino » à 18h un mercredi. Au printemps, apéro équipe.

EMBAUCHE

Horaires de travail hebdo: 
Mercredi : 10h45 - 20h        
Jeudi : 17h – 20h                               
Vendredi : 10h45 – 20h
Samedi : 10h – 13h 
14 Heures

1h de participation au CA
3h tri-démontage et suivi consommables
3h remontage de vélos, mini-formations, gestion du téléphone
3h prestations - atelier mobile

Communiquer sur le fait que la perm' bénévole devient le samedi aprem', plus en soutien 
à Paulino.

Clem gère le planning google doc.
Nico donne l'accès à la Dropbox à Paulino

Tuilage Paulino
 
Clem et Jo sont là mercredi à 10h45 pour l'accueil de Paulino.
Jeudi : Olivier à partir de 17h15, Clem ?
Vendredi 10h45 : Clem

Clément TANT s'occupe du SOS Permanence jusqu'en janvier.

On ne touche pas au prix des adhésions.
Plus de vigilance sur les adhésions des gens, et sur le fait de payer un prix libre.
Augmenter le prix des vélos



Budget : 

Vendre des vélos à la bourse aux vélos, mobiliser des gens pour amener une grande 
quantité de vélos retapés d'un coup.
Retaper  des  vélos  et  les  vendre chacun à un prix  différents :  50€ pour un vélo fait 
entièrement, 30€ pour un vélo réparé en partie, 15€ dans son jus.
Vélos enfant ? 10 dans son jus -20€ pré-réparé -30€ nickel

On reporte au prochain CA la discussion sur l’événementiel.

AG le samedi 26 mars.
Anna rapport financier
Clem rapport moral
Laure, Jo et Céline rapport d'activité

Faites de la Lumière !!

Sapin en carton
Jo va voir Delphine pour les lampions.
Arnaud tracté devant.

Prochaine séance : jeudi 21 Janvier 2016
Prochain AD  → Pas fixé. Occasion de relancer les équipes

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


