
RELEVE DES DECISIONS 

Conseil d'Administration
***

16 et 17 Janvier 2016 à Lyon
Nouvelles adhésions:

- Atelier Vélo Nomade de Saint-Denis
- Kilt en Bretagne
- Les Transformeurs de Nantes

Partenariat et représentations nationales

=> CLCV : 
Romain les sollicite pour les rencontres et Guillaume rédige un article pour leur revue après le 
mois de Mars

=> PAMA 2 :
- Amélie va au rdv du 11 février
- Romain va au rdv du 18 mars si nous n'arrivons pas à faire changer la date
- Aline communique avec la FUB sur nos intentions
Les propositions de travail sont les suivantes : participation à trois groupes (cycle de vie, formation 
et communication) autour des mêmes recommandations que pour le PAMA 1

=> EMMAÜS National :
Guillaume prépare un mail pour envoyer au RG et à la liste Roue pour glaner des informations sur 
les relations entre les ateliers et EMMAÜS

=> Centre National des Employeurs d'Avenir :
Aline et Stéphane s'occupent de l'adhésion au CNEA

=> Partage des données du panorama :
Pierre et Marie font une proposition de modification pour la prochaine enquête sur la diffusion des 
données brutes et anonymisées du panorama.

=> 3ème Rencontres de l'urbanisme durable :
Un groupe composé d'Adeline, Marion C., Julien, Romain et Marie fait des propositions de 
communication pour participer à ces rencontres

=> Enquête qualitative réparateurs de l'ADEME
Aline leur passe un coup de fil pour savoir si nous pouvons y participer

=> FUB : 
Relais de l'invitation pour leur congrès + envoi des adresses postales via un tableur (Romain)

=> CQP Cycle :



- Soutien du réseau contre la suppression de l'obligation de CQP pour les vendeurs et réparateurs 
de vélos
- Diffusion des intentions de L'Heureux Cyclage à la FUB, Univélo et l'IKV
=> Les référentes formations s'en occupent (Amélie et Marie)
- Encourager la mise en place d'un CAP dans le PAMA2 ou dans un groupe interministériel

Suivi des projets

=> Formations : [Un grand merci à Nils pour la plaquette 2016 prête sur Scribus]
- Suite à l'annulation de la formation « Création et développement d'ateliers », le contenu de cette 
formation va être diffusé sous forme de contributions sur le wiklou 
Ludo, Amélie et Marion C.
- Aline s'occupe de la refonte du guide RG
- Les formations non financées seront à prix libre en 2016
- La formation Mécanique cycle avancée est remise au programme 2016
- Les tarifs ne seront plus indiqués pour permettre aux personnes intéressées de discuter par 
téléphone des financements possibles.

=> Panorama :
- Le panorama est presque fini : il ne lui manque plus qu'un joli graphisme ! Aline fait un relance 
sur pouët-pouët.
- Le panorama sera envoyé avec la convocation à l'AG
- Romain et Marie s'occupent d'un encart sur les CLAVettes

=> Changement des statuts :
Une motion sera présentée à l'AG pour donner la possibilité aux SCIC d'être adhérentes du réseau

Finances et ressources humaines

=> Faire un catalogue de projets sur deux ans avant l'AG ce qui permettra de faire des demandes 
de financements en fonction des projets

=> Embauche d'un.e salarié.e. proche géographiquement de l'un.e des membres du CA ou du 
salarié

=> Clarifier si certaines tâches sont indispensables même en l'absence de bénévole en binôme avec 
un.e potentiel.lle salarié.e

=> Mise en place d'une réelle structure satisfaisante du suivi emploi

=> Écrire un guide de l'administrateureuse sur la base des bilans de cette année et le publier aux 
rencontres

=> Mandater un groupe de travail pour sélectionner les taches que fera le.la salarié.e.

Administration

=> Modérations des demandes d'inscription sur les listes de diffusion par les propriétaires

=> Clarifier dès le CA après AG les propriétaires des listes de diffusion



=> Les relevés de décision sont diffusés sur le site

=> La création d'autant de listes de diffusion que de projets au catalogue

=> Romain et Marie font une réponse au mail de Roman sur la liste rayons

=> Aline produit un document sur le système de prise de décisions


