
Relevé de décisions – CA du 27 et 28/08/16 – Gap

Présents et pouvoirs

Amélie Dumoulin (pouvoir de Medi) Membre individuelle 

Romain Denoyer (pouvoir d'Elvire) Cyclofficine de Paris

Marion Courjaud Cyclofficine d'Angoulême

Simon Vitorge (pouvoir de Marie) Mobil'idées

Laura Guitot (pouvoir d'Adeline) Membre individuel

Et Ludovic Chevalier, permanent du réseau

1 – Salariat et ressources du réseau   

1.a. Embauche d'un ETP pour le réseau : 
Rappel

• Financement  d'un  poste  LHC à  temps  plein, en  plus  des  postes  créés  par  la
Clavette Grenobloise avec temps partiel pour L'HC, à la condition que la fonction
employeur soit correctement assurée et que l'équipe de bénévoles soit structurée
pour assurer l'accueil et le suivi du/de la salarié·e dans de bonnes conditions. 

• Un poste ne suffit pas à couvrir tous les besoins constatés. Ce poste sera dédié
pour 50 % à la formation. Les 50 % restant pourront être axés 
◦ soit sur la structuration d'une équipe salariée pour L'HC, et donc de moyens de

financement  associés,  afin  d'assurer  les  actions  difficiles  à  tenir  par  les
bénévoles.

◦ soit  sur  la  mobilisation  de ressources  bénévoles  et/ou  salariées auprès des
ateliers vélos et de leurs membres, à partir de l'animation de réseau, 

• Une consultation des ateliers est prévue pour orienter le choix du CA dans l'une de
ces deux directions. 

Résultats du vote     (et lecture des commentaires): 
◦ choix n°1. formation + administratif pour constituer une équipe dédiée= 17
◦ choix n°2. formation + animation de moyens du réseaux = 16
◦ abstentions = 6
◦ Nb de votants = 39



Décision     : 
• Vu le partage des opinions, besoin encore de temps pour trancher
• Rédaction de deux fiches de postes pour faire avancer le débat et aider à une prise 

de décision.
• Attendre les réactions des partenaires sur notre stratégie, qui entreront en ligne de

compte dans le débat. 

1.b. Locaux
• Demande d'adhésion faite à la MNEI (Maison Nature Environnement de l'Isère) à

Grenoble 
• La réflexion sur une demande de locaux auprès de cette association avance car les

locaux proposés par la Métropole de Grenoble à Fontaine ne sont pas satisfaisant. 

2 – Comptabilité et finance 

• Réunion d'un groupe de travail sur la comptabilité et les finances prévu en 
septembre. 

• Pas d'information sur l'issue de la demande de financement auprès du ministère de 
l'écologie.

Décision     : 
• Rappeler le Ministère à la rentrée

3 – Kit de communication aux ateliers adhérents     :

• Pour qui ? Adhésions et ré-adhésions
• Quoi envoyer ?

◦ lettre d'accueil
◦ docs « internes » :
guide du RG (avec liste des RG, à jour), guide des admin, catalogue de projets,
rapport  d'activité,  moral  et  financier,  les  statuts  (dont  la  charte) ;  un  doc  « les
avantages à être adhérent » (tiré du site internet)
◦ outils de communication

Plaquettes LHC (plaquette générale, trois plaquettes ré-emploi, flyer « n'en jetez
plus », catalogue formation) > un exemplaire de chaque, avec invitation à en
commander davantage dans la lettre
Affiches LHC (formations, crevaison, SERD « n'en jetez plus »)

• Sur la forme : 
◦ Un travail plus poussé sera fait pour l'AG. Jusque là on envoie le pack tel quel. 
◦ OK pour solliciter  des ateliers pour une prestation de graphistes. Via la liste

Rayon ?

3 – Formations et journées pédagogiques :

3.a. Partenariat avec Chemin de Traverse 
• Proposition de développement de modules de formation avec l'association Vélos et



Chemin de Traverse sur des sujets encore peu abordés aujourd'hui : la fiscalité et
le traitement des contributions en nature dans les rapports financier

Décision     :
• Proposition de convention de partenariat pour un relais d’informations réciproque et

pour une aide au démarrage

3.b. Programme 2017 
• Etat d'avancement du programme de formation. Une formation de mécanique a été

réalisée hors programme, sur demande et avec aide des grenoblois.
• Difficultés  matérielles  à  répondre  à  toutes  les  demandes  locales  de  formations

compte tenu d'un programme déjà chargé.
• Discussion  sur  la  répartition  des  tâches  lors  des  sessions  de  formation,  de  la

possibilité de transmettre la connaissance pédagogique et d'aider à l'organisation
de formations à distance en étant pas ou très peu sur place

Décision     :
• Faire la promotion au niveau national de formations organisées au niveau local
• Informer les ateliers que le réseau peut les appuyer pour devenir organisme de formation

3 – Service civique

• Evolution du partenariat avec Etudes et Chantiers  
Décision     : 

• Mandat aux référents « services civiques » pour proposer une solution.

4 – Nouvelles adhésions et vie associative

• Pas de nouvelle adhésion depuis début juillet
• Courrier de non-réadhésion de OHCYCLO reçu ; réponse faite.
• Interrogation sur le traitement des bulletin sans signature de la charte

Décision: 
• Les bulletins d'adhésion reçus ces dernières semaines sans signature de la charte ont

acceptés exceptionnellement mais ce ne sera plus le cas maintenant. 
• Rajout sur le bulletin d'adhésion l'obligation de signer la charte

5 – Rencontres 2017 

• La première date retenue pour les rencontres étant la même que celle du festival
du voyage à vélo à Chambéry,  elle est  reportée d'une semaine.  Les rencontre
auront lieu du 29 mars au 02 avril. 

• Il  est  prévu de  faire  un  mail  pour  prévenir  les  ateliers  et  inciter  les  potentiels
bénévoles intéressés par l'organisation à se mobiliser pour s'inscrire sur la liste de
discussion « Rencontre ».
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