
Réunion du CA le 
19/03/2015

Relevé de décisions

Présents :  Nicolas  DINEUR,  Laure  BESSON,  Jonathan  DELCAMBRE,  Céline 
FERRY PARMENTIER, Gabriel BERTHELEMY, Anna Roché
Invités : Olivier BELGIOINO

La réunion débute à 20h30 et termine à  … h

RELEVE DE DECISIONS

>> Réalistaion d'un questionnaire sur les besoins des adhérents concernant les 
besoins de l'atelier. Laure s'en charge.

>> Ouverture de l'atelier hors permanence. Le CA décide d'organiser un apéro-
discutaille exceptionnel le Jeudi 26 mars à 19h pour trancher sur la question qui 
est en suspens depuis très longtemps.

>>  Proposition     :  Les  adhérents  pourraient  tenir  des  permanences  au  lieu 
d'acheter un vélo, ou d'avoir une adhésion encore moins chère (voire gratuite). 
Alors  on  pourrait  les  inscrire  automatiquement  dans  la  courriel-liste  « SOS 
permanences ».  Sujet  en  cours  de  reflexion,  et  à  remettre  sur  la  table  au 
prochain CA.

>>  Gab  se  propose  pour  faire  une  affiche  sur  le  prix  libre.  Cette  affiche 
amènera plus de clarté dans le message à donner à un nouvel adhérent par 
exemple. « Prix libre ça peut vouloir dire donner des sous, du temps, un vélo,  
les pièces qu'on a pausé si elles sont en état... ».  L'asso n'a pas forcement 
besoin d'argent. En revanche, le temps vient souvent à manquer. 

>> Proposition : Dans la logique du prix libre, pourquoi ne pas mettre les vélo 
en vente également à prix libre ? A débattre.

>> L'atelier vélo revient sur sa décision de faire un contrôle en amont pour la 
Bourse aux vélos,  organisé par VDV.  En effet,  pour ne pas encore une fois 
deresponsabilisé les gens,  l'atelier restera en support  aux acheteurs et aux 
vendeurs s'ils en ont besoin. Nicolas se charge de prévenir VDV. 

>> Validation du CA pour la mise en place de fiches diagnostics sur les vélo. 
Nico se charge de la créer. Dans le cas où les vélos deviennent à prix libre, ces 
fiches pourront donner une indication au gens pour mettre un prix qui  leur 
semble juste.



>> L'atelier accepte tout les vélos qui lui sont apporté.  Il y a un manque de 
pièces détachés. Pour le stock, il y a possibilité de laisser les carcasses dehors 
grâce à la chaîne.

>> Courriels :
• Office de Tourisme : L'atelier refuse d'adhérer.
• Commission « itinérence à vélo » : Pas d'énergie bénévole pour ça 

pour le moment. 
• Réunion  Syndicat  Mixte  réalisation  de  la  vélo  Drôme :  Pas 

d'implication de l'atelier. S'adresser à VDV

>> Anniversaire : Il y aura un budget de environ 180, 200 € pour le buffet de 
Benoit.  Nico  demande  un  devis  chez  la  patisserie  Mouton  pour  un  gâteau 
d'anniversaire. La Fanfare Canal Chips est d'accord pour jouer. 


