
Rapport d'activité 2016 – Au Tour du Cycle

Ce texte à pour objectif de présenter l'ensemble des activités réalisées par l'association Au Tour Du 

Cycle lors de l'année 2016.

Commençons, en préambule, par vous rappeler les valeurs fondatrices de l’association :

* la promotion et le développement de la pratique du vélo

* l’accompagnement vers l’autonomie dans l’entretien et la réparation des vélos

* la pratique et la promotion du réemploi et du recyclage

Pour cela, nous disposons d’un local en plein centre-ville de Crest ouvert 14h par semaine et d'une 

équipe de bénévoles en charge d'animer le lieu et de créer des activités autour du vélo.

Sur l'année 2016, 19 actions ont été réalisées, allant de l'apéritif entre adhérents à des petites 

formations mécaniques, en passant par deux belles fêtes en l'honneur de l'atelier. Voyez plutôt.

Jeudi 11 février – Apéro-discutaille-soupe

Les apéro-discutaille – inspirés du fonctionnement de l’atelier vélo Dynamo à Nancy -  sont des 

espaces de discussion entre adhérents de l’atelier vélo, sur des thématiques assez vastes, 

permettant de recueillir l’avis des adhérents sur des sujets de fond. Ces discussions dans un cadre 

convivial et sans objectif de production d’idées permettent ensuite aux administrateurs de faire des

choix en fonction des souhaits et des avis des membres de l’association.

Ce premier apéro-discutaille-soupe a permis d'échanger sur le nouveau fonctionnement de 

l'atelier, dont un salarié a été recruté au 1er janvier 2016.

Mercredi 23 mars – Apéro-montage

De 15h à 20h, quelques bénévoles sont venus préparer la Bourse Aux Vélos du week-end suivant. 

L'objectif était de réparer des vélos qui seraient vendus au profit de l'association. Une bonne 

occasion d’apprendre la mécanique vélo de façon conviviale !

Samedi 2 avril – Bourse aux Vélos

Organisée comme chaque année par l'association Vélo dans la Ville, la bourse aux vélos s'est tenue 

ce samedi 2 avril au matin, dans la cour de l'école Royannez. Au Tour Du Cycle pensait y vendre 

plusieurs vélos afin de contribuer au financement de l’association. Malheureusement le succès 

escompté n’était pas au rendez-vous, et peu de vélos ont été vendus.



Notre conclusion est que les vélos recherchés lors de cette bourse ne correspondent pas aux vélos 

que nous proposons à l'atelier. Le public vient chercher des vélos récents, et généralement de type 

VTC. Si l'atelier devait reconduire l'opération, il faudra penser à s'adapter à cette demande !

Samedi 2 avril – Assemblée Générale

Les administrateurs  de l'association ont souhaité organiser une AG qui réponde au double objectif 

de permettre aux adhérents de recueillir de l’information et de valider la direction prise par l’atelier

(via notamment les rapports) mais également de passer un moment convivial autour de 

l’association. 

Après un repas partagé aux alentours de 13h, les administrateurs ont présenté les rapports sous 

forme de quiz interactif dès 14h.

Puis ont suivi des débats animés autour de 2 grandes questions :

-> Quel objectif donnons nous, ensemble, à l'atelier vélo cette année ?

-> Quelle est la place des bénévoles dans l'association ?

Les discussions ont été riches, et ont permis de confronter les points de vue, parfois différents, des 

adhérents, et de confronter les objectifs fixés par le CA avec les désirs et les souhaits des adhérents.

Les 3 rapports ont été votés à l'unanimité des 20 participants et le Conseil d'Administration a été 

renouvelé. Nico, Gab et Céline ont quitté l'équipe afin de se consacrer davantage à leurs autres 

activités et dans le même temps, nous avons souhaité la bienvenue à Adrien et Clément T. qui ont 

intégré le nouveau CA !

Jeudi 14 avril – Ménage de printemps

Afin de rendre l'atelier tout beau et tout propre pour retaper nos vélos, un joyeux ménage de 

printemps a été organisé. L'occasion de démonter les vélos déposés durant l'hiver, trier les pièces 

qui pourront resservir et passer un petit coup de balai dans les lieux.

Samedi 29 avril – Anniversaire de l'atelier

Le traditionnel anniversaire de l’atelier !

En 2016, c’étaient 4 bougies qui ont collectivement été soufflées. Afin de prendre en compte 

l’énergie disponible pour cet événement, tout en souhaitant marquer le coup, nous avons choisi 

d’organiser un anniversaire « tout en douceur », dans nos murs, pour célébrer ensemble une 

nouvelle année de fonctionnement.



Une bonne cinquantaine de personnes sont venues célébrer l'anniversaire au son d'un petit concert

de rue. En première partie, Paulino (super salarié et super musicien) et son groupe ont animé la 

rue de chansons espagnoles. Dans un second temps des Steel Drum ont entraîné la foule sur la 

piste de danse. La bière Pleine Lune a bien sûr coulé à flots, et la soirée s'est prolongée jusqu'à 23h 

bien passées.

Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 mai – Week-end vélo itinérant

Organisé par un petit groupe d'adhérents,  un week-end vélo en itinérance, s'est tenu les 14, 15 et 

16 mai. Le départ a été donné samedi matin à l'atelier, direction le sud de la Drôme : forêt de Saôu, 

remontée du Roubion, Col de la Sauce, descente dans la vallée de l'Eygues, salut aux vautours de 

Rémuzat et retour par la belle vallée de la Roanne. Les deux nuits ont eu lieu en bivouac, avec un 

« affût castor » en bonus la première soirée et un feu de joie pour se réchauffer lors de le seconde !

12 participants se sont donnés rendez-vous pour participer à l'événement et environ 150km ont été 

parcourus. Un chouette moment partagé entre les adhérents de l’atelier !

Jeudi 26 mai – Soirée « voyages à vélo »

Lors de cette chaude soirée de début d'été, Céline et Julien sont venus nous conter leurs voyages à 

vélo respectifs. L'une en Afrique, l'autre en Asie, la soirée a été riche en émotions, en couleurs et en 

rires. Les deux voyageurs nous ont offert un voyage dans la réalité d'un voyage a vélo, en ne 

s'arrêtant pas aux photos-cartes-postales mais en présentant aussi les obstacles rencontrés lorsque 

l'on part avec son vélo pour seul bagage.

Une trentaine de curieux sont venus écouter leurs histoires, preuve que les récits de voyages à vélo 

restent des événements forts à l'atelier.

Mardi 9 juin – Participation au Challenge Mobilité

Dans le cadre du Challenge Mobilité Rhône-Alpes, l'atelier vélo a accueilli les participants Crestois 

lors d'un pique-nique partagé, place Jullien. Après avoir présenté l'atelier aux participants, un 

repas festif a été partagé entre la vingtaine de challengers.

L'événement était organisé en partenariat avec Les Vélo-Cargos de la Drôme, L'Usine Vivante, 

Dromolib, l'EPI-Centre de Crest et le 8fablab. Une belle occasion de tisser des liens entre acteurs 

locaux !

Mercredi 22 juin – Soirée « Valeurs de l'atelier »

L'un des thèmes fort évoqué par les adhérent-e-s lors de l'Assemblée Générale d'avril était de faire 

un point sur les valeurs de l'atelier vélo. Le nouveau Conseil d'Administration s'est donc attelé à 



cette tâche en priorité et a souhaité partager ses positions avec les adhérent-e-s de l'association lors

d'une petite soirée « Valeurs ». (  Retrouvez-les en détail dans le rapport moral)→

Samedi 10 septembre – Le forum des associations de Crest

Chaque année début septembre a lieu le traditionnel forum des associations de Crest. L’occasion 

pour les nouveaux crestois-e-s de découvrir la vie associative locale, mais aussi pour des habitants 

plus anciens de redécouvrir les assos de la ville.

Notre présence au forum des associations aux côtés de l’association Vélo dans la Ville nous permet 

également de montrer que le vélo fait partie des alternatives bien identifiées, et de rappeler notre 

place à part dans le tissu associatif crestois.

Le stand de l'atelier était placé à l'extérieur, ce qui a permis d'assurer une certaine visibilité et des 

bénévoles se sont relayés toute la journée pour renseigner les crestois qui ne connaissaient pas 

encore l'atelier (car oui, il y en a encore !).

Mini-Formations pour les adhérent-e-s

Un programme de quatre sessions de formation a été monté conjointement par Paulino et une 

petite équipe de bénévoles. L'objectif est de permettre aux adhérent-e-s d'acquérir encore plus 

d'autonomie dans leur pratique du vélo. Ces sessions, d'une durée de 2h et indépendantes les unes 

des autres, se sont déroulées ainsi :

Jeudi 15 septembre – Découvrir les bases du vélo [formation]

> Connaître le nom des différents éléments, le nom des outils. Notions de sécurité, d’éclairage. 

Les types de vélos, les types de roues, réglages de selles, potence

> Savoir diagnostiquer un problème sur son vélo

> Réparer une crevaison

29 septembre – On met les mains dans le cambouis [formation]

> Bien lubrifier son vélo.

> Vérifier le bon serrage des écrous

> Remettre la chaîne après déraillement

> Régler, changer les câbles et gaines si nécessaire

13 octobre – Ca déraille ! [formation]

> Le dérailleur : le nettoyer, le régler, le changer

> Changer le câble de dérailleur

 > Vérifier l'état de la chaîne, la changer  

Jeudi 27 octobre – Faites-vos jeux [formation]

>  démontage, nettoyage, graissage et remontage des axes de direction, de pédalier et des roues



Samedi 22 octobre – Concert de soutien

Il en a fallu de l’énergie pour organiser ce concert de soutien ! Mais heureusement, le résultat était 

là : nous pouvons estimer entre 150 et 200 les personnes qui ont répondu « présent » à notre 

invitation !

Une équipe bénévole bien étoffée s’est relayée pour préparer le repas (soupe, chili con carne) et 

aménager la salle dès le début d’après-midi, tandis que les groupes faisaient les balances.

2 groupes se sont relayés sur scène pour notre plus grand plaisir : les « Matabiche » d’abord, puis 

le groupe de cumbia « Guanabana Groove », qui ont tous 2 mis une grosse ambiance dans la salle !

Si le rangement du lendemain a pu être difficile pour certains, nous avons pu lors de cette soirée 

vérifier combien le capital sympathie de l’atelier vélo est encore bien vivace !

Mercredi 17 novembre – Grand tri à l'atelier

Après le ménage de printemps, voici le grand rangement d'automne. L'idée est de trier les pièces de

vélo pour de faire de la place dans l'atelier. Les participant-e-s apprennent ainsi à reconnaître les 

pièces de vélo qui sont utilisables ou non, et à comprendre à quoi elles servent... Un autre moyen 

sympa d'apprendre la mécanique vélo, tout en rangeant les lieux !

A notre grand plaisir, une bonne quinzaine de personnes ont été présentes lors de ce temps 

collectif, réellement nécessaire au bon fonctionnement du lieu.

Jeudi 18 novembre – Soirée film de voyage à vélo

En ce début d'hiver, quoi de plus agréable que de rêver à des voyages en pays chaud ? Ce n'est pas 

la trentaine de patricipant-e-s à cette soirée film qui vous diront le contraire !

Jérémie et Nathalie, deux cyclo-voyageurs curieux ont décidé de traverser l'Inde, de l'Himalaya au 

Cap Sud, à vélo puis en ont réalisé un film, tant joyeux qu'esthétique. La soirée a débuté par une 

projection de leur œuvre puis les adhérent-e-s présent-e-s ont partagé une bonne soupe et échangé 

sur leurs propres voyages à vélos, passés ou futurs !

Jeudi 15 décembre – Faites de la Lumière !

Pour fêter la fin d'année en beauté, l'atelier vélo a proposé une petite déambulation lumineuse à 

vélo. Le rendez-vous était donné en fin d'après-midi pour un départ à la tombée de la nuit tout en 

lumières. Autant l'événement avait été très réussi l'an passé avec plus d'une trentaine de 

participants, autant cette année, seuls 7 personnes sont venues « faire de la lumière ». Une 

conséquence du froid de cette fin d'année ou une trop grande concurrence d'autres événements en 

parallèle ?



Conclusion

L’année 2016 a été encore une année riche en événement de tous types, tournés vers la mécanique, 

la vie associative, ou encore les voyages à vélo… et c’est cette richesse qui fait que l’atelier attire 

tout type de public.

Pour nous, il est important que les envies de chacun-e-s aient leur place au sein de l’atelier, et que 

toutes les sensibilités de l’univers du vélo (voyage, déplacements quotidiens, aspect militant, 

sportif…) puissent trouver un espace. Donc c’est aussi à vous, adhérents, bénévoles, usagers, 

d’utiliser cet espace pour faire vivre Au Tour du Cycle ! Vos propositions de fonctionnement, vos 

idées d’évènements, vos coups de pouces bénévoles… ou toutes autres choses pour faire vivre votre 

atelier vélo préféré, seront toujours les bienvenus.


