ORDRE DU JOUR DU CARGO DE
BESANÇON
13 ET 14 JANVIER 2018

Vendredi 12 soir
A partir de 14H.
Lieu : Atelier vélo centre ville - 34 rue d'Arènes (10 mn à pieds) https://goo.gl/maps/2ZbWiLzp3i62
Envie de rencontrer les locaux dans un lieu sympa permettant d'accueillir les arrivées étalées.

Samedi 13
Lieu : Maison des étudiants - campus - 36 avenue de l'observatoire 25 000 Besançon
https://goo.gl/maps/GPPv9yWpiq22
Prévoir un temps avec tous les RG, y compris ceux qui sont au CA. Quand le caler ?

9h : petit déjeuner
9h30 : échauffement, carte de France + météo
(Laura)
9h45 - 12h30 : RG+ animé par Claire,
Matthieu et Arthur ?
• bilan de nos succès et freins rencontrés depuis le dernier cargo à Marseille. (plutôt le matin
avec tou.te.s les RG). Prévenir les RG. Arthur envoie le mail.
• retour sur les rencontres régionales qui ont eu lieu en fin d'année. Arthur sur les rencontres
régionales Grand-Est.
• Présentation sur le groupe de travail sur la territorialisation qui s'est formé aux rencontres de
Gap. Retour sur le questionnaire. Début du samedi aprèm.

• idée de travailler sur la carte osm des RG d'Etienne.
• Kit de l'essaimage. Élaboration de l'architecture d'un document.

groupe de travail catalogue de projets : 10h-12h Simon, Cyril, Céline, Coline
mises à jour du doc "catalogue de projets 2018" : réalisés 2017 + objectifs 2018-2019
reste à mettre à jour : partie "développement des outils informatiques" + intro + conclusion + temps
de travail bénévol/salarié affecté à chaque projet (détail des lignes projets à mettre à jour avec les
modifs faites dans le catalogue)
nb : décision rapide concernant refonte 3 plaquettes en train d'être refaites par Camille alors que
devis pas signé >Céline transfère contact à Coline qui appelle pour dire "stop", éventuellement faire
les kakemono pour ce prix là
[[Travail sur le questionnaire à mettre ici]]

12h30 : repas
Merci pour le repas , c'était très bon !

13h30 : balade dans Besançon de jour
15h35 : reprise
PARTIE CA
Impondérables
• Distribution des rôles (explication de chacun des rôles (vigilance de modérateurice) voir ici
(à lire) :https://nuage.heureux-cyclage.org/index.php/s/EpZTGSos3lItFi0
• Animateur·rice : Etienne et Laura
• Facilicateur·rice : Simon
• Régulateur·rice : Coline
• Chien·ne de berger·e : Etienne
• Horloge : Gaetan
• Scribbe : Laura

• Nouvelles adhésions :
• Kan An Dour à Lannilis 29 (validé par Rémi) : contacté via contact@, Rémi avait téléphoné
et du coup OK niveau chartre. Envie d'avoir le poids du réseau pour la coté appui politique.
Validé.
• Atelier Vélo Participatif et Solidaire à Pau (demande d'adhésion sur contact, bulletin non
reçu) : à voir plus tard
• Villovélo à Niort (idem) à voir plus tard, voir avec Marion C, ou Le Petit Plateau (Poitiers)
• Collectif provélo91 à SCollectif provélo91 à Faviny sur orge? (idem) : à voir plus tard mais
Elvire dit que ça ne devrait pas poser de problème
• Nouvelle Aquitaine - Respyr'Action (LAHONCE) : déjà validée lors du CA de Bayonne
(recyclerie Sportive à
• validées par mail :
• Mon vélo en Seine (Paris XV) : ok validée par mail
• Twenty Douze / atelier coopératif Chantenay (Nantes) : ok validée par mail
CR du CARGO de Marseille : validé
• Validation du CR2CA précédent : à relire

Gestion de la boîte contact dans les mois à venir : a revoir en avril.

Points d'informations ou décisions rapides
• Un point sur le partenariat CLAVette Grenobloise - HC et le poste de Matthieu : le contrat de
Matthieu se termine le 5 février 2018 au soir. Nous n'aurons pas la certitude de l'attribution
de la subvention de la métropole grenobloise avant cela, nous allons donc prolonger le
contrat de Matthieu de 3 mois à partir de début février pour attendre la notification de
subvention et ne pas le laisser sans emploi sur cette période. Ces 3 mois peuvent être
assumés par l'argent restant du contrat aidé (à revoir plus en détail avec Jérémy). Au terme
de cette période de 3 mois, c'est la CLAVette grenobloise qui deviendra employeuse de
Matthieu. Le binôme Gwenaël-Jean-Roch assumera la fonction des référents employeur au
sein de la CLAVette. Conjointement avec Matthieu, Gwenaël et Jean-Roch travaillent ces
jours-ci à une réadaptation de la fiche de poste de Matthieu. Lors d'une réunion du 12
Décembre 2017 avec la Clavette : faire un CDD entre les 2 pour assurer un emplois à
Matthieu. 3 mois pour être sûr d'avoir la réponse officielle de la Métro et avoir le temps de
faire la transmission du rôle employeur.
Ce qu'il reste à mettre en place :
- la fin de contrat début février (pas de prime de précarité car contrat aidé à discuter avec
Matthieu),

- le CDD de 3 mois entre février et fin avril,
- la transmission du rôle d'employeur Laura + Medi > > Jean-Roch + Gwenaël (mise en place du
contrat).
- vérifier si convention à refaire CLAVETTE GRE-LHC pour assurer comptablement le transmfere
de subvention à la Clavette. (Voir avec Medi) + récupérer budget prévisionnel de la CLAVette sur
les 3 mois de contrat pour l'intégrer au budget HC
Questionnement : la période de 3 mois a été décidé avec la CLAVette à la mi-décembre lors d'une
réunion commune. Cette période peut-elle être réduite si nous avons une certitude quant à
l'attribution de la subvention ?
15% du temps de travail de Matthieu était attribué à des missions nationales sur le projet
"Territorialisation" de l'HC. Garde-t-on ces 15% ? On les "rembourse" à la CLAVette ? Ou pas ?
- le projet appartient à la CLAVette et peut donc décider de ne plus avoir ces 15%, mais nous on est
pour.
- idée de trouver des financements et de rembourser cela à la CLAVette.
• Partenariat avec Études & Chantiers : dispositif services civique fini, des envies de
E&C, que fait on ?
Pour résumer : apparemment Études et Chantiers trouve très dommage que l'HC et EC ne soient
plus en lien, à la suite de la fin du dispositif SC. Ils souhaiteraient rester en lien avec nous pour
discuter entre autre d'insertion (ou comment les ateliers vélo peuvent être de bons support
d'insertion). Laura attend des nouvelles d'Hélène à la suite de la fin du dispositif SC. EC souhaite
apparemment avoir une personne de chez eux membre du CA de l'HC (à voir ce qu'il se passe à la
prochaine AG).
=> en attente de dialogue plus direct avec EC
• Partenariat avec Alternatiba : Marion C suit Alternatiba, Romain suit Silence. demande
d'Alternatiba pour la fabrication d'un vélo-sono (cahier des charges)

• devis GRAPHISTE souci sur le kit de bienvenue : Camille à commencer à travailler sur des
doc alors qu'on ne lui avait pas demandé.Caroline gère avec Camille.
• devis IMPRIMEUR : gros devis à 3000€ en version écologique déjà validé qui correspond à
peu de quantité, mais qu'est ce qu'on fait pour les prochains ? potentiellement 20k€
on fait le budget prévisionnel avec 17k€ et on adaptera en fonction de ce qu'on a ? En même temps
17k€ c'est un poste. En termes d'impact c'est plus intéressant de financer du temps humain. Mais
c'est moins évident à faire financer.
Quelqu'un (qui?) a signalé que budgétairement le kit de bienvenue c'est environ 200€ par kit
actuellement.
> GROUPE DE TRAVAIL DIMANCHE
Kakémonos : Camille s'occupe de la mise en page en ce moment.
•

• Un point sur les avancées des projets sur lesquels il y a du
salariat (par un référent du CA pour chaque) :
•

Point Formations : bouclage en cours du catalogue des formations. Manque encore des
lieux de formations (freinage ou transmission). Bon retour sur le questionnaire formation
(~43 réponses).

Sur le FDVA, peut être possible sur des formations supplémentaires qui touchent réerlement à la vie
associative (graphisme, compta/Burette, wiklou...). Ludo a un entretien de prévu avec le FDVA =>
attention, limite de la fiche de poste de Ludo, car s'apparente à de la recherche de financement.
Nécessité d'un membre du CA à cet entretien. Penser à proposer plus largement de candidater pour
accueillir une formation ou/et être formateur (site internet, mail).
•
Point Bicloud :
pas de lancement de Burette en janvier 2018, du temps en 2018 pour développper l'ergonomie
LA bonne idée de créer l'adresse support
Souci informatique de Ludo début janvier, lui a pris 3 jours
Envie de monter en compétence sur la gestion du serveur
Ludo a commencé à travailler sur les certificats (auto-gérés plutôt que payés à des grosses boites)
pour qu'ils se renouvellent automatiquement
Renouvellement demandes de suivi/confirmation priorisation de ses tâches (d'ici fin janvier)
Bicloud : 1740€ en 2017 contre 7000€ attendus, on devrait être entre les 2 chiffres > revoir un
courriel mieux tourné envoyé globalement + quelques mails personnalisés en fonction de
l'utilisation de certains ateliers
Envie de monter une enquête auprès des ateliers sur les améliorations/fonctionnalités à la Burette
(en dehors de l'ergonomie)
Demande de formation Postfix (certifications mails) pour qu'on passe plus dans les SPAMS
(organisme de formation n'avait pas encore son data dock, donc maintenant c'est bon)
Faire une proposition à Ludo de se former à ANSIBLE pour gérer serveur. Car désengagement
progressif de julm et besoin d'être compétent sur ce point là.

•

Point Territruc :

- questionaire (>100 réponses) très dur à analyser, on voudrait faire bosser un prestataire (en
discussion avec Gab), la question a été lancée au groupe terri. Nous avons un devis de la part de
Gabriel à 6500€. Ça parait trop par rapport au besoin du réseau face à cette analyse. En mode
système D avec le pote d'un pote.
- mail de propositions aux CLAVettes existants : que pensez-vous de la convention qui existe entre
LHC et la CLAVette stéphanoise ? pas de retours sur la boite contact.
• Point Sub/Partenariat :
- Appel à projets Mécenat Mutualia envoyé notamment sur la coopération inter-ateliers et
l'essaimage.
- Demande financement Macif à déposer (en lien avec l'essaimage aussi).
- Rendu ADEME Panorama : fin janvier (45 jours à titre indicatif) + production d'une étude sur la
vie d'un atelier, Cyril et Thomas de Caen pourront restituer ca semaine prochaine :)) sur 3 ans
comme demandé ou sur 5 ans ? 2013-2017 : 4 ans.
Cette année l'enjeu avec ce financeur ADEME : obtenir "changement de comportement" (reste à

déposer)
- Appel à projets Crédit Coopératif http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/actualites/detaildes-actualites/?uidactu=808 (voir si on dépose un dossier) Laura + Céline
- demande de soutien sur les AàP de la part de Céline : comment savoir si ca vaut le coup d'y
consacrer du temps ? 3 critères : pas de nouvelles activités + temps estimé à y consacrer + quelle
quantité de thunes ca peut ramener.
•

• 17h30 : Pause de 15 min
•

Décisions et actions :
• adhésion CNEA (143€/ asso seule, 500€ tête de réseau. Laura, Medi pour explication intérêt
déjà utilisé ?) / fiche du CNEA, moyen de diffusion. Coline T. est pour car elle a lu les fiches
qui sont précises, détaillée,... et pour Coline T, c'est notre role de réseau de relayer ce
contenu. Marion dit que seuls 40% des ateliers sont employeurs donc ça ne concerne pas
tout le monde. Etienne dit que Burette aussi ça ne concerne pas tout le monde et pourtant on
l'a propose. Décision politique : manière de soutenir la salariat, de dire que c'est la norme
d'employer : on saura l'expliquer aux associations. IL y'a aussi un intérêt pour les salariés à
reçevoir ce type d'info.
provisionner 500€ au BP 2018 : OK, à condition de s'assurer que c'est vraiment 500€ (en fonction
des services juridiques associés ou non)
diffuser aux ateliers : par la liste burette à condition de modifier le descriptif de la liste pour
indiquer qu'on aura accès à ces fiches
fréquence : ne pas diffuser chacune des fiches une par une, uniquement le récap mensuel.
Assumer la prise de décision d'adhérer au CNEA auprès des ateliers (quoi ?! adhérer à un syndicat
de patrons ?).
=> Marion regarde les conditions d'adhésion
• Adhésion fub : quelle proposition ?
• Pour résumer :
• pour le moment la FUB propose une cotisation comme membre associé, c'est-à-dire de ne
pas adhérer mais soutenir la FUB moralement
• on peut imaginer une cotisation pour les deux réseaux, qui soit plus intéressante que deux
cotisations séparées (montant à déterminer entre LHC et la FUB) ; la cotisation serait
redistribuée entre les deux réseaux (pourcentage à déterminer entre LHC et la FUB) =>
réponse d'Olivier, pdt de la FUB : "Pas de refus d'office, j'y pense depuis longtemps. Je
pense même qu'il serait bon d'avoir une tête de réseau commune (nommée "parlons vélo" ou
"provélo") qui ne signifirait pas une fusion des 2, mais qui permettrait de s'exprimer de
manière plus audible au plus haut niveau. Je regarde avec mon CA."
> Marion envoie une proposition à la FUB : un pourcentage de réduction fixe sur chacune des 2
adhésions quand un atelier adhère aux 2.

>le CA valide la présence/particcipation de Céline au congrès de la FUB le vendredi (assemblée
générale).

Les Rencontres de Bayonne
Un point sur les Rencontres de Bayonne : les infos ?
Panneaux projets à remanier et à faire imprimer : qui ? Coline, qui a oublié, envoie des infos la
semaine pro + proposer trame (Marion). Ensuite, Coline fera imprimer à bayonne pour éviter le
transport des affiches.
Les rapports : d'activités, financier, moral. =>comment on s'y prend cette année ? => voir avec
l'engrenage.
avoir une team budget previsionnel
Importance de faire apparaître à l'AG la réponse à "comment peut-on participer à l'HC sans faire
partie du CA ?"

Organisation de l'AG et AGE
Travail lancé avec la scop l'engrenage... Attention ça va dépoter !! Combien ça coûte ? : 3650 €
pour deux jours + billets de train, hébergement et repas. Comment ça se passe ?
Une réunion téléphonique avec Coline, Marion et une personne de l'Engrenage.
Elles seront là sur le samedi.
Samedi matin : un temps collectif pour réfléchir à ce que l'on veut changer sur les statuts avec tout
le monde.
L'après-midi : AGE où on valide ce qu'il s'est passé le matin sans repartir en débat.
AGO : présentation des projets et des tâches administratices, RG : teritruc et animation territoriale,
budget compta, fonction employeur, CA animation nationale, nouveaux ateliers (présentations,
intégration, sans vote), pprapport moral (scennettes), élection du nouveau CA.
Le dimanche matin, elles accompagnent le nouveau CA dans leur première réunion (grosse et belle
transmission à faire entre les anciens, les restants et les nouveaux).
Modifcation des statuts à préparer : Prévoir en avance une proposition de statuts, avec des points
à débattre. Qui ? c'est le CA ? C'est l'engrenage ?
+ prendre en compte modif nécessaires pour agrément JEP (jeunnesse éduc pop)
Groupe gouvernance -> des avancées sur le passage en collégiale ? le vote à distance ?
Comment fait-on quand un groupe de travail ne travaille pas ?
Voir https://nuage.heureuxcyclage.org/remote.php/webdav/ca/rencontres_et_ag/2018_Bayonne/AG/AGE/motions_status.odt
Modification du règlement intérieur : https://nuage.heureuxcyclage.org/remote.php/webdav/ca/rencontres_et_ag/2018_Bayonne/AG/motion_reglement_interie
ur.odt

PARTIE RG
•
• Samedi aprèm
• travail en groupe sur les thèmes, par affinité.

•

Soirée détente :
Lieu : dans un bar en centre-ville, à proximité de trucs où on peut manger
On fête les 29 ans d'Etienne c'est qui ce mec ?

Dimanche 14
Lieu : Maison des étudiants - campus - 36 avenue de l'observatoire 25 000 Besançon
https://goo.gl/maps/GPPv9yWpiq22

9h : petit déj'
9h30 : échauffement du corps et de l'esprit
comme il se doit
9h45 : à l'attaque !
Restitution avec les RG !
Décision à prendre sur la compta (avant groupes de travail) :
- on demande aux ateliers qui utilisent la Burette,
- on demande aux bénévoles des ateliers qui s'y connaissent en compta mais pas en Burette (pour
se former)
- on sous-traite à la MNEI (mais ça sous entend de ne pas utiliser la Burette),
Simon a appelé Baptiste pendant ce temps-là et Bapiste pourrait être chaud...
Coline écrit une trame à Baptiste pour lui montrer combien de temps ça peut prendre de faire
cette presta compta.
À l'avenir, envie d'avoir un mini-bilan comptable à chaque CA.

Un atelier de discussion sur la Burette pendant les Rencontres ?
Besoin de parler du projet "Burette" -> on propose aux personnes identifiées comme utilisatrices de
la Burette de faire un temps de travail

GROUPES DE TRAVAIL
Catalogue de projet 2018 - 2019 : on continue et on pond un truc bien sur la base de ça :
https://pad.gresille.org/p/R%C3%A9flexion_catalogue_projet_2018-2019

À mettre sur Google - faire la suite
Rencontres de Bayonne
Ateliers de discussion du vendredi des Rencontres : questionnaire de pré-inscription envoyé le 27
décembre, à la suite de quoi on décide des ateliers de discussion qui auront lieu le vendredi des
Rencontres
À faire :
- traitement de la hiérarchisation des réponses (commencé par Laura via Limesurvey)
- traitement des propositions d'ateliers par les participant.e.s (fait par Laura),
- ateliers incontournables à faire passer en premier, ou pas ?
- trouver des animateur.ices, des intervenant.e.s.
Questionnaire d'inscription définitif :
Besoin d'avoir une réponse claire au paragrahe précédent pour le réaliser.
Comment on gère les pré-inscrit.e.s et les inscrit.e.s pas encore inscrit.e.s mais qui seront quand
même inscrit.e.s à terme ? (histoire de faire passer les pré-inscrit.e.s en premier ?)
COMMUNICATION : cout du kit de bienvenue : des choix à faire ? cf. échange samedi
Temps de travail sur les statuts : lister tous les trucs qu'on souhaite absolument changer
Rencontre de Céline avec une juriste :
- valoriser l'intérêt général (pour ne pas représenter qu'un cercle restreint mais un plus grand
public)
- code postal sur la ville,
- droit de vote : soit étendre le droit de vote à plus de catégorie de membres du réseau, soit
expliquer pourquoi on ne donne pas le droit de vote,
- autoriser l'accès au CA à des personnes à partir de 16 ans,
- présence des salarié.e.s au CA (écrire ça correctement dans les statuts),
- "une attention portée à la parité... blabla"
- enlever les histoires de "biens"
Il faut éclaircir entre réglement intérieur et charte : faire une charte de valeurs pour les signataires,
et inclure la charte engageante actuelle dans le réglement intérieur auquel sont soumises les
associations adhérentes au réseau.

Des choses à présenter le samedi matin en bloc :
- des choses à modifier pour la demande JEP,
- des choses à modifier dans le fond,
- ... .
Coline et Céline continue d'échanger là-dessus, et communiquent avec l'Engrenage.

PARTIE RG
• atelier sur la prise en main de Burette ? (dimanche matin ?). Besoin d'un rétroproj' -> remis
en question à cause de l'absence de Ludo ?
• le dimanche matin après la burette, travail par affinité territruc. Et possibilité de filer la main
à des admin sur des groupes de travail.

PROCHAIN CA À PERPIGNAN
Etienne s'occuppe de l'orga matérielle
ODJ : ? demande sur liste CA. Laura si personne, mais déjà fait celui de Besançon
Gros points à traiter :
- compta
- rencontres

TO DO List "PASSÉE"
basée sur les anciennes de Marseille et Bayonne, rayer ce qui a été fait, mettre un nom si personnes
n'est désigné
• faire cette to do list (laura // CR CA Marseille)
• Céline contacte les WARGASOUND, du pays basque espagnol, pour la soirée. C'est fait. Ils
ne viendront sûrement pas.
• Laura envoie un mail à Rayons pour une bonne utilisation de la liste Rayons
• modification du texte à l'AGO (proposition de texte par Marion C.)
• Mon vélo en seine, coline va les voir et on valide ensuite par mail

• Etienne et Laura (avec Claire de Besançon) s'occupent de l'ODJ du prochain CA.
• signature appel Tour Alternatiba 2018 : on fait une réponse positive (Laura)reste à trouver
un.e référent.e sur ce partenariat
• Partenariat fournisseur pièces : Marion lance le débat sur rustine
• Retour mobilité active à Strasbourg par Coline T: Attentes de la part des élus d'une
revendication claire et concise pour le 30 novembre à proposer dans le cadre de la loi
d'orientation sur la mobilité, présentée le jeudi soir dans 3 mois
• Formations : Medi appelle Cyril pour voir ou on en est
• Compta: Lors du dernier CA, Ludo et Stéphane étaient confiants sur le fait d'avoir une
compta à jour pour ensuite l'externaliser: on en est ou?

TO DO LIST "À VENIR"

RELEVÉ DE DÉCISIONS

