Relevé de décisions – CA du 29 et 30/04/16 – Grenoble
Présent·e·s :
CA
Elvire Paul

Etudes et Chantiers IdF

Medi Robert

Membre individuel

Olivier Bonnet

Vélisol'

Romain Denoyer

Cyclofficine de Paris

Marion Gaubert

Ocivélo

Simon Vitorge

Mobil'idées

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

Et aussi Ludovic Chevalier (salarié de LHC) !!

1 – Nouvelles adhésions et vie associative
Le CR du 20/03/2016 est validé, son relevé de décisions également à condition d'y ajouter le tableau
de répartitions des administrateureuses.
Les adhésions suivantes sont validées :
- Les Jantes du Nord à Lille,
- Place au Vélo à Nantes,
- EL'ANE L'Autonomie à Saint Etienne,
- Opale Vélo Service à Calais
- Vélos Sapiens à Marseille.
Un groupe d'administrateureuses, dont les secrétaires, vont travailler à un mail de bienvenue pour

les nouveaux ateliers adhérents.
Les nouveaux inscrits sur la carte interactive :
- ArVuez à Rennes
- Le Stick à Strasbourg
- L'atelier des Ptits Clous à La Rochelle
Trois nouveau.elle.s volontaires pour devenir RG :
- Matthieu Allereau pour la Bourgogne
- Mathilde Le Moal pour le Poitou-Charentes

2 – Bilan des rencontres
Elvire s'occupe de compiler tous les CR des ateliers et les panneaux d'ateliers pour ensuite les
mettre en ligne (avec Romain et Marie H.) et envoyer un mail à sur rayon.
Seront également compilés les bilans de cette année, les réponses au questionnaire et des idées pour
l'année prochaine pour envoi à Mobil'Idées.
Qu'en est-il de l'Oblik ? Romain va aux nouvelles.
Mise à jour dès maintenant de la liste rencontres pour permettre un échange entre les membres de la
clavette lyonnaise et les membres de Mobil'Idées.
Une date va bientôt sortir…...

3 – Points divers
# Adhésion à Pignon sur Rue (Lyon) validée
# Adhésion à la MNEI (Grenoble) validée [pour y avoir éventuellement un bureau et une boite aux
lettres et pour leur accueil pendant ce CA]
# Demande d'avoir accès à notre carte interactive de la part de Green Raid : Médi s'occupe de relire
la licence libre sous laquelle est notre carte pour leur répondre vis à vis de la diffusion de notre lien.
# Indémnité Kilométrique Vélo : LHC l'applique à partir de maintenant sans compter les trajets
professionnels. Si au delà du plafond, on avisera.
# Changements d'adresse : le siège social est fixé au Ptit Vélo dans l'attente de leur accord officiel.
Les secrétaires s'occupent, en lien avec Julien, de la redirection de notre courrier. Ludo met à jour la
burette et modifie les tampons.
# Une nouvelle clavette est née ! Un site internet sera bientôt mis en place pour la clavette
Stéphanoise !

4 – Dates et Lieux des prochains CA et CARGO.
CARGO :
2 juillet à Paris
29 octobre à Lyon
CA :
27 août à Gap
14 janvier dans un lieu encore inconnu

5 – Kit de communication aux ateliers adhérents :
Nous souhaitons travailler cette année sur un kit de communication pour nos nouveaux adhérents
mais également pour tous les ateliers membres du réseau. La mise en place de ce kit fait suite aux
nombreux retours lors des rencontres de cette année sur la manque de clarté des actions de
L'Heureux Cyclage.

6 - Représentation
# Comité de promotion du Vélo : nous souhaitons avoir plus d'informations sur le montant de leur
cotisation pour décider d'une adhésion ou non à ce comité.
# PAMA : Envoi des propositions travaillées ces derniers mois au groupe de travail qui pilote le
PAMA
# Représentation globale : nous souhaitons mettre en place une plus grande consultation des ateliers
vis à vis de cette question de la représentation. Un groupe de travail est formé pour réfléchir à la
définition d'une ligne politique clarifiée : cela permettrait aux administrateureuses d'aller dans des
rendez-vous institutionnels en toute sérénité quand au discours à tenir.

7 – Clavette grenobloise et moyens salarié.e.s à LHC
Suite à la demande de la clavette grenobloise que LHC porte deux salarié.e.s sur la mission de
coordination de la clavette, avec un temps qui pourrait servir à L'HC, nous nous sommes
prononcé.e.s pour :
=> la signature de la convention avec la clavette et la métropole grenobloise à certaines conditions :
- la clavette devienne employeuse à la fin de la convention
- la mise en place d'un double binôme Clavette / LHC
- l'obligation de productions d'écrits
- que soit prévu le cas où la situation se passe mal entre salarié.e.s / clavette / LHC
Il est prévu de consulter les ateliers sur le salariat au sein de L'HC.

8 – Catalogue de projets 2016
Nous avons finalisé notre demande de subvention lors de ce CA. Le catalogue de projets est
également finalisé.
Cette année encore nous sommes en retard et nous souhaitons en finir avec cette situation et donc
mettre en place :
- un catalogue de projets sur plusieurs années,
- des mandats plus longs et un renouvellement par tiers des administrateureuses,
cela pour pouvoir faire valider le catalogue de projets et les demandes de subventions lors de l'AG.

