
Relevé de décision du

Conseil d'administration 

02 avril 2017 

Gap

Présent·e·s     : 

Marion Gaubert, CLAVette stéphanoise
Marion Courjaud, Cyclofficine d'Angoulème 
Romain Denoyer, Cyclofficine de Paris
Amélie Dumoulin, membre individuelle (CA sortant)
Ludovic Chevalier, salarié LHC
Benjamin Pichot, Récup'R
Coline Trautmann, Bretz'selle
Gaëtan Faure, Velocampus Nantes 
Stéphane Gimenez, La Rustine
Simon Vitorge, Mobil'Idées
Adeline Langrez, Clavette grenobloise
Baptiste Guyomarch, Dynamo
Etienne Braud, La Casa Bicicleta

Listes et fonctionnement 
• Les secrétaires et Pada mettent à jour Béquille, CA, et les listes "Trésorier" "Secrétaire" 

"Contact" selon les souhaits .
• On laisse les « anciens » jusqu’au week-end de Passation = Université de Printemps 
• Renvoyer le guide de l'administrateurice



 Pour le week-end de passation :   
• On se donne 1 semaine pour fixer la date (voir sondage transmis par mail)
• On fait ça à Grenoble si possible. Sinon Lyon ou Saint-Etienne
• On fait confiance aux personnes qui organisent.

 Pour les réunions physiques du CA   
• Pour les dates : On fait des choix de dates par paquet de 2 ou 3 (5 week-end de CA au total 

dans l'année). Romain fait un mail avec un sondage. Le sondage sera transmis aux référents 
géographiques pour les deux week-end en commun

• Pour les lieux : on voit avec Bayonne pour savoir quel week end ils préfèrent faire chez eux 
en vue des rencontres. On aimerait bien aussi aller à Lille et en Bretagne. On va aussi aller à 
Grenoble vu qu'on a des locaux la bas. 

 Outils, comptes   
• Des comptes Burettes sont créés par Ludo. 
• Pour l'accès aux dossiers partagés, réflexion en cours sur un autre outil. A voir si pertinent 

de brancher tout le monde sur Sparky si c'est pour changer un mois après. 
• Il restera ensuite le site internet.  

 Election du bureau 

• Candidats : 
◦ Co-Secrétaires : Simon et Romain
◦ Trésorier : Stéphane
◦ Porte-parole : Marion C

• Election : Le bureau est élu.

• Candidature post CA : Medi comme Co trésorier

 Les choses à faire après l'AG
• PV de l’AGo   Mail général sur les rencontres > Secrétaires
• Panneaux  Forum Ouvert
• Compte-rendu des groupes de discussion
• Déclaration Préfecture : Simon / Marion C
• Prévoir un questionnaire à adresser aux participants des rencontres pour améliorer encore les

choses pour l'année prochaine.


