
Relevé de décisions – CA du 24 septembre 2015

SALARIÉ / BENEVOLES

Réflexion sur le recrutement d’un salarié 
→ La tâche principale est la gestion de l'atelier au sens large, principalement du lieu. La mission du 
salarié doit donc être principalement liée au lieu et a l'animation. Au delà d'un mécanicien-technicien il 
faut quelqu'un qui partage l'esprit du lieu.
→ Les tâches davantage administratives doivent rester au CA mais sont un peu lourdes aujoud'hui → 
réforme ?

=> Réfléxion en cours et faire une prochaine réunion qui tranche : fiche de poste à rédiger + campagne 
de recrutement. Durée Max = 1H30 -  DATE 05 octobre 20H à l'atelier

Question de réparer des vélos
Échange sur le sujet. Réflexion en cours. Est-ce commercial ?

 Question du fichier adhérent
Est-ce vraiment utile d'avoir des bulletins d'adhésion ? Et un fichier adhérent ? L'utilisation habituelle de 
bulletin d'adhésion est de permettre aux gens d'adhérer hors du lieu. Or, dans le cas de l'atelier, personne 
n'adhère en dehors de l'atelier puisque le but de l'adhésion est de se servir du lieu.O
n pourrait donc avoir simplement un cahier sur lequel on note les adhérents. Cela éviterai d'entrer les 
infos dans le fichier + d'imprimer les bulletins + les classer. 
==> On fait un classeur 

PERMANENCES

Sécurité des mineurs
Suite à l'incident de la semaine dernière (presque chute du bar) et le « bazar » de ces derniers jours à 
l'atelier vélo → questionnement sur l'accueil des mineurs. Quelle solution ? 
Une piste = dédier un créneau « jeune » lors d'une permanence tenue par le futur salarié. Trop grosses 
responsabilités pour un bénévole.
En attendant = Si les jeunes viennent pendant la permanence → au bénévole de décider s'il se sent 
capable de les « gérer » et si ça n'est pas le cas, leur signifier qu'ils ne sont pas assez autonomes donc 
qu'ils doivent avoir un encadrant avec eux ou revenir plus tard. 
Afficher en gros => les enfants sont sous la responsabilité d'une personne majeure.

COMPTA et ACHATS
Formation en compta gratuite pour les bénévoles : Anna y va vendredi 25.09

DIVERS
Téléphone
Acté qu'un téléphone de l'asso va exister avec un numéro unique. Le forfait va être payé par l'asso.
Nico se propose de le gérer. Et s'en occupe pour la ligne.



ÉVÈNEMENTS 
Rencontre avec le Collectif Vélo Diois proposée par Lise, souhaitée par beaucoup.
Clément gère. 

Balade contée à vélo le dimanche 11 octobre
Proposé par Vincent et ses potes conteurs
11h départ, dimanche matin → Anna.

Grand ménage d’automne à l’atelier vélo : Sam. 10 octobre dès 11h. Repas partagé à midi.
Date validée – Clément T. Référent et Gab en complément.
Petite réunion avant pour lister tout ce qu'il faut faire ? → A 10h le jour même ! 
Besoin du camion de Gab. Pour entrer en ville → Olivier a un pass', peut-il nous le prêter ?
Laure comm'

Festival familial à Piegros le sam 10 octobre
→ Pas assez d'énergie bénévole → Céline


