
Relevé de décisions du Conseil
d'administration du  17 et 18 mars 2017 

Grenoble

Présent·e·s     : 

Cyril Pimentel, CVV
Marion Gaubert, Ocivélo
Marion Courjaud, cyclofficine d'Angoulème 
Aline Dannappe, cyclofficine de Pantin
Romain Denoyer, cyclofficine de Paris
Amélie Dumoulin, membre individuelle
Ludovic Chevalier, salarié
Benjamin Pichot, Récup'R
Marie Cornuel, membre individuelle
Medi Robert, membre individuel
Mathieu Allereau, salarié
Laura Guitot, membre individuelle
Stéphane Gimenez, La Rustine



#1-Point d'information sur les actions et décisions depuis le 
CA précédent (mi janvier)

• Inauguration des locaux de la MNEI le 16/03 : c'était bien ! 
Et tout un tas de choses faites avec le changement d'adresse:SIRET, déclaration Prefecture ...

• Communiqué de presse sur le VAE 
• Transmission  d'information sur le « Fermes d'avenir Tour » 
• Convention avec les CLAVETTE : On a proposé une Convention avec la Clavette d'Ile de 

France, mais on n'a pas eu de retour. On doit relancer et en envoyer aux autres. 

#2- Rencontres : 
• Travail sur le programme et le déroulé des rencontre, et validation du programme. 

#3- Nouvelles adhésions
• Vélociutat Béziers (Béziers)
• Recycl'Arte (Hendaye)
• Aux Pignons sur Rue (Noisy le Sec)

#4- Comptabilité

• Clôture du compte Crédit Coopératif : le CA valide la clôture du compte

#5- ADEME 

• L'ADEME a accepté notre demande de subvention et devrait nous accorder une subvention 

pour de 13 500 € pour financier divers projets portés par du salariat en 2017.

• Etude sur la réparabilité des vélos.  Courriel à envoyer à tous les ateliers sur cette étude. 
Etude en lien avec des distributeurs,  notamment Décathlon : l'intérêt pourrait être de faire 
comprendre à des ces acteurices qu'ielles peuvent refiler les pièces qu'ielles jetent aux 
ateliers vélos.

• Etude « Effet des ateliers vélos sur la pratique du vélo » piloté par l'ADEME. Suite à l'appel 
par mail aux ateliers, il y a pas mal de retours. Plutôt positifs pour relayer l'enquête web, 
mais beaucoup de questionnements sur le fait de donner des contacts. Il est décidé de 
prendre un temps aux rencontres pour présenter tous ça . Cela permet d'éclaircir certains 
point et facilite le dialogue. 


