RELEVE DE DECISIONS COLLEGIALE 23-25/11/18 LYON
1) Organisation du CARGO + ODJ : "La team Paris" (Coline L, Pierre, Thomas, Claire) ->
En cours
2) Bicloud : Notes de Ludo en concertation avec les référent-e-s (Thomas et Aurore) ->
XXX
3) Formations : Enquête auprès des assos qui accueillent/rencontres entre ancien-nes
formateur-ices/recherche de formateur-ices pour le soudage 2019 (groupe formations
+ Ludo ?) -> XXX
4) Pano : Nos décisions ne correspondent pas vraiment à la réalité puisque le
pano 2017 est prêt donc pas possible d'y ajouter les questions relatives à
l'agrément JEP dedans mais à faire plutôt pour 2018... Ou alors j'ai mal compris,
je veux bien votre aide sur la distinction questionnaire/panorama
5) ADEME : CR à faire après la réu du 13/12 (Simon, Céline, Claire) -> XXX
6) FUB : - CR à faire après la réu du 26/11 (Céline et Claire) -> Fait
- Contact avec Pada sur son rôle (Pierre prioritairement) -> En cours
- Négociation du prix du stand au Congrès/qui le tient/quels sujets/quels autres
participations (Céline) -> XXX
7) SNCF : - Donner des nouvelles à J-L Bourget sur notre envie de participer aux
prochaines réunions des commissions DD de la SNCF (Coline T) -> XXX
- Lister les partenariats locaux existant entre la SNCF et des ateliers et transmettre
cette liste à Céline et Coline T. (Gérald) -> XXX
8) JEP : Dossier à finir (présent-e-s dimanche) -> Fait
9) Réseautage : - Constitution d'un tableau regroupant l'ensemble des événements
auxquels on veut participer (Gérald) -> XXX
- Partage des listes de diff des structures (liste non exhaustive dans le CR) organisant
des événements pour une vielle collective (???) -> XXX
10) Cycloféminisme : On aimerait avoir une référente, Aurore, Coline T, Laura, Coline
L, l'une de vous serait-elle intéressée ?
11) Site : - Compléter le PAD d'Amandine (cf CR) (tout le monde) -> En cours
- Groupe de travail com (Aurore et Etienne) relance Pouet Pouet et travaille
directement avec Amandine -> XXX
12) Burette : - Liste faite par toustes des problèmes et des besoins en outils
numériques à remettre aux référent-e-s Bicloud -> XXX
- Ludo fait un brouillon/martyr de mission pour recruter un stagiaire sur les outils
numériques -> XXX
13) REP : - Réseau National des Ressourceries et Francilien (REFER) à garder en contact
(Pierre, Coline T) -> XXX
- Reprise de contact avec Daniel Burette de la FUB pour bosser (Pierre) -> XXX
14) Référent-e-s thématiques : - Inviter Pada pour Bicloud (Pierre) -> Fait
- Inviter le groupe CF (Parisian team) -> XXX
15) Plan Vélo : - Transmettre le PAD rempli par "Rayons" (Simon) -> Fait
- Envoie aux ateliers (Claire) -> XXX

16) Questionnaire RN : A récupérer auprès de Léa P. et à envoyer (Thomas) -> XXX
17) Engrenage : Négociation du tarif pour le samedi (Claire) -> XXX
18) Convention tréso LHC/BZ : - Point sur les dépenses incompressibles (Simon) -> XXX
- Rédaction sur la base des infos précédentes de la convention (Coline T et Céline) ->
XXX
19) Niouzletter : Envoyer à Aurore la liste des réus auxquelles on a assisté récemment (Coline
T, Céline, Claire) -> Fait

