
Relevé de décision
CA Perpignan 24 février 2018

Demandes d'adhésion :
 Les vélos de la brèche à Aubervilliers - validé localement par Elvire : validée par le 

CA
 Atelier Vélo Participatif et Solidaire à Pau : validée par le CA
 Villovélo à Niort - validé localement : validée par le CA
 Dare-Dare pour le collectif Provélo91 à Ris-Orangis, Evry, Grigny - validé 

localement : juste en attente du bulletin d'adhésion
 Retour Vert le Futur à Paris : validée par le CA - on envoie un message a Elvire et 

Youri pour savoir 
 Atelier vélo de Maxéville : validée par le CA
 la Ferme à Cycles à Saillans : validée par le CA
 STÉ Vélosolidaire à St Egrève : validée par le CA

Rencontres
Renvoi d'un mail aux ateliers + aux inscrits aux rencontres depuis contact@heureux-
cyclage.org => Coline + Ludo + marion + laura ?

Dons bicloud 2018
Relancer les demandes de dons aux ateliers en communiquant uniquement sur le cout 
global des services et le nombre d'ateliers qui les utilisent (sans donner le détail des 
services)

MNEI
Salarié.e.s représentent le CA officiellement, sont autorisés à voler dans les plumes du 
directeur : Le CA valide la position et la légitimité de l'équipe salarié auprès de la MNEI.

Achat Brompton

ok pour acheter à 550€ auprès de l’ami d’Etienne sur les crédits ADEME stand : fournir une 
facture/acte de cession.

Décision externalisation de la compta à Dynamo

Mandat à groupe qui travaille sur contrat ? Coline T., Medi, Ludo, Stéphane ? avec CR au 
prochain CA - Medi pilote le groupe

Impressions

Impression du panorama pour les rencontres : 200 ex. + impression de l’étude spécifique sur
Caen 200ex. 



Participation de François BEAUREPAIRE aux 
Rencontres de l’HC

ok pour financer son déplacement (comme si c’était un intervenant extérieur).

Scoop animation L’Engrenage
Pour l'engrenage, transmettre "ligne directrice du CA" =
1- plus de signataires
2- pas de "membres" sympathisants (individuels) ou alors ils cotisent 
3- garder un poids prépondérant des membres individuels si on donne le droit de vote aux 
sympathisants
4- mineurs : être  membre et au CA à partir de 16 ans
5- faire évoluer les mandats vers plus de stabilité (limiter le nombre de personnes pour créer de la 
responsabilité, faire
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