
Réunion CA Action Vélo 8 juin 2020

Début : 18h30

Présents :
Michèle, Rose, Cécile, Barbara D, Barbara T, Annie, Benoit, Pascal.

Excusés : 
Jean-Yves.

Point sur le local vélo.

Installation du local : 
Achat de matériel de nettoyage : Rose.

Séances de nettoyage : 
• mercredi matin 9h -11h.
• jeudi 16h-18h .

Diffusion de l’information : pascal.

Stockage pièces : 
Récupération de cagettes en bois et ajout d’un fond en carton, cagettes en carton.

Ajout d’une table : 
Tréteau + porte : fourniture Michèle. 

Clés : 
Faire 2 jeux de plus (Rose)

Établi : 
Don du bureau de Barbara D ?

Planning de permanences : 
permanences pour ouverture au public : le samedi matin.
Faire planning pour les samedis matin. Pascal.
permanences pour les bénévoles (apprentissages démontage vélo) : planning à proposer.

Retrait de 2 affiches sur les portes pour augmenter l’arrivée de 
lumière et la visibilité de la maison du vélo : 
Michèle demande à mme Balestrini.

Réalisation d’une affiche, avec les informations fixes. 

Triporteur : 
Demande de personnalisation par Renault (Michèle). 

Bilan intermédiaire des ateliers Vélo post confinement :

    Ateliers du Mardi 16-18h et du Samedi 10-12h.



    Fréquentation pas de monde le mardi, beaucoup d’affluence le samedi. Arrêt des 
permanences du mardi. 

Adhésions : 
Barbara a fait un fichier excel, il faut demander l’adresse quand on prend une adhésion. 
Préciser si c’est une adhésion famille ou individuelle. 

Adhésion famille : 
20 euros  (baisse).

Constat et réflexion sur les pratiques pédagogiques à la 
réparation (Barbara) : 
On fait à la place des gens. 
Difficulté de ne pas faire à leur place en expliquant. 

Point sur les pistes temporaires.
Contrairement à ce qui était prévu, le matériel ne sera commandé qu’après l’accord du 
Conseil Départemental. 
D’autres étapes avancent.

Comptage vélo sur les pistes : 
Un le matin, un le soir, à organiser avec mobilidée et mobilinov ? Michèle.

Participation à l’AG annuelle de Ramdam samedi 4 juillet à 
Salon 
Michèle sera présente. 

Point sur les prospectus. 
Retrait du mardi, retrait du covid, atelier dans la maison du vélo, dessin de la maison du 
vélo
     

Organisation de l'AG :
Réalisation de l’AG le vendredi 28 août à 18h.
Barbara diffuse le projet d’activité 2020 et le diffuse pour modification pour l’élaboration du 
projet 2021. 

Prochain CA.
Lundi 6 juillet 2020 18h30 à la maison du vélo.
        
Fin 20h40.

http://actionvelo.org/
https://www.facebook.com/Action-V%C3%A9lo-Pays-dAubagne-Officiel-
112261567155953/?modal=admin_todo_tour
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