
CR CA – Lyon – 20/03/16

Présent·e·s :
CA
Elvire Paul Etudes et Chantiers IdF

Medi Robert Membre individuel

Baptiste Guyomarch Dynamo

Guillaume Flament Les Jantes du Nord

Olivier Bonnet Vélisol'

Romain Denoyer Cyclofficine de Paris

Julien Allaire Atelier du Chat Perché

Marion Courjaud Cyclofficine d'Angoulême

Benjamin Pichot Récup'R

Marion Gaubert Ocivélo

Simon Vitorge Mobil'idées

Tania Grawitz Cyclofficine de Paris

Aline Dannappe Cyclofficine de Pantin

Marie Cornuel Membre individuel

Adeline Langrez Un P'tit Vélo dans la Tête

Stéphane Gimenez La Rustine

Amélie Dumoulin Membre individuel

Laura Guitot Membre individuel

Cyril Pimentel Collectif Vélos en Ville

RG
Andrea Maccarone Midi-Pyrénées

Olivier Théron Midi-Pyrénées

Yannick Imbert Rhône-Alpes

Noémie Ciofolo Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Ambre Arnold Île-de-France

Nils Ohresser Alsace

Mathieu Fromont Lorraine

Marylène Benoit Languedoc-Roussillon

Et aussi Ludovic Chevalier (salarié de LHC), Éric (CLAVette lyonnaise) et toutes les personnes qui
se sont jointes à la discussion à un moment ou à un autre !

1 – Présentation et mot sur les engagements de chacun.e

Tour de table de l'ensemble des personnes présentes, membre du CA ou référent-e géographique.
Les RG se regroupent ensuite en groupe de travail. 



2 - Point de présentation de l'organisation interne du CA     et échanges:

Description des outils et des méthodes. 

Les réunions physiques du CA sont importantes. Pour les dates des prochains CA : Marie envoie un
sondage pour choisir les dates. Ces sont celles où le plus de personnes se disent présentes qui sont
retenues. Il est possible de transmettre un pouvoir. 

La liste CA est à mettre à jour.

3 - Election du bureau     :

Bureau élu à l'unanimité :

Secretaire: Marie (pour la préfecture)
Co-secretaire : Romain, Medi

Tresorier : Stephane (pour la préfecture)
Co-tresosière : Tania

Présidente : Marion Courjaud (pour la préfecture)
Co-porte parole : Marion Courjaud et Aline Dannappe

4 - Nouvelles adhésions (appréciation du respect de la charte).

Remarque préliminaire : il est très important de soigner l'accueil des nouveaux ateliers adhérents.
Idée  de  réfléchir  à  un  kit  de  bienvenue  (affiches,  plaquettes  réseau  et  formations,  statuts,
règlements, etc...) envoyé par la poste mais également de passer un coup de téléphone et d'envoyer
un mail (normalement ce sont les secrétaires qui s'en occupent, mais ce n'est pas toujours fait). La
préparation d'envoi courrier pourrait faire partie de l'organisation des rencontres physiques du CA.
=> Medi veut bien réfléchir à ce kit d'accueil et Ludo est prêt à s'occuper des envois.

#  Mains  dans  le  guidon (Lille) :  C'est  une  SARL.  Elle  ne  peut  pas  adhérer  mais  a  la
possibilité d'être membre sympathisant. 
=> Ok pour membre sympatisant.

# Opale Vélo  (Calais): pas d'avis du référent géographique. 
=> On attend l'avis de Guillaume qui doit les contacter.

#  Vive le vélo – Atelier des Petit Clous     (La Rochelle) : ateliers mobiles 1/mois. Illes sont
super chaud.e.s. Marion les a contacté : ils respectent bien la charte. Elle va pouvoir les voir lors de
l'AG FUB en avril à la Rochelle. 
=> Ok

#  Atelier  de Fontaine (Fontaine):  atelier  qui  est  porté  par  Jérémy (clavette  grenobloise).
Adeline atteste qu'ils respectent la charte. Ils ont participé à la Formation mécanique lors de la
formation clavette de l'année dernière.
=> Ok



# Astuce (Roubaix) : avis positif de Guillaume 
=> Ok

# Vélo sapiens     : pas d'avis du référent géographique .
=> on attend des nouvelles des administrateurices marseillais-e, Laura et Pada, pour trancher.

5 - Références à définir     : 

#  Référent-e-s prolétaire   :  seule fonction ou le salariat choisit ses référent-e-s. Missions :
quand il y a des choses qui semblent poser problème à Ludo, il peut en discuter avec les personnes
référent-e-s. Baptiste et Stéphane faisait ça. 
=> Stéphane et Laura

#  Référent-e-s  formation :  suivi  des  formation  en  binome avec  Ludo,  déchargement  de
l'admin de Ludo, réfléchir à de nouvelles formations (partenariat avec Educ Pop, CQP avec le porte-
parolat), organisation de formation 100 % bénévole....
=> Amélie et Marie. 

#  Référent-e-s  bicloud :  Ludo  a  besoin  de  bosser  sur  le  cadre  et  l'arbitrage  car  il  y  a
beaucoup de demandes
=> Pada et Marion C.

6 - Catalogue de projets     : 

C'est le détail du rapport d'orientation : engagements de réalisation et indicateurs des objectifs à
atteindre  à  destination  de  nos  financeureuses.  Doit  prendre  en  compte  les  moyens  humains,
financiers et matériels. A faire en collaboratif, avec une dead line.

Groupe de travail de pas plus de 4 personnes: ce qui implique que les personnes connaissent bien
les projets. Il faut compter Ludo dans ces 4 personnes.

=> faire le bilan de l'année dernière et discuter avec le MEDDE pour éviter la situation de décembre
dernier, ne pas se reposer sur ces acquis et réfléchir à diversifier les financements
=> Aline, Marion, Romain, Stéphane, Ludo, Simon.

7 - Intégration des nouveau.elle.s.     :

=> référent-e-s :  Laura, Amélie, Aline, Romain 

8 - Validation des RG     : 

La liste des RG présentée à l'AG est validée, de même que la candidature en décalé.
=> Marie s'occupe de la mise à jour de la liste mail Béquille, Laura de lister tous les numéros.

9 – Retour sur les rencontres:

=> Marion s'occupe du questionnaire à lancer pour faire un bilan.



10 – Tableau de répartitions par projets     :

Ceci est un tableau indicatif de répartition selon les administrateureuses. Il est modifiable en cours
d'année.

Secrétariat Compta Partenariats Bicloud Réemploi International Formations Rencontres Panorama

Elvire x x
Laura x
Medi x x x x x
Amélie x x
Baptiste x x
Stéphane x x x
Guillaume x x x
Adeline x x
Marie x x x x
Olivier x
Aline x x x x x
Romain x x x x
Tania x x x x
Simon x x x
Pada x
Julien x x
Marion StE x x x x
Marion Angoul' x x x x
Benjamin x x x x
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