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la promotion et le développement de la pratique du vélo
l'accompagnement

la pratique et la promotion du réemploi et du recyclage.
et ce sans but lucratif et à destination de tous.
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Objectifs 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. 
et ce sans but lucratif et à destination de tous. 

 
vers l'autonomie dans l'entretien et la réparation des vélos ; 
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Rapport moral/ 

d’orientation 

2014 
 

L'association Au Tour du Cycle a été officiellement 

créée le 11 novembre 2013 après une année 

d'activités informelles puis hébergées par 

l'association Vélo dans la Ville. 

 

 

 

L
L
 
Le 11 novembre 2013, l'Association rédige ses 

statuts et organise une AG constitutive

désigner un Conseil d'Administration composé de 

5 personnes

non

salariat), Pierre GRENET, Samuel L'ORPHELIN, 

Julien CORNUT et Clément DELAGE. À compter 

de cette date, l'atelier

Dans la Ville.

Le nouveau CA se réunit tous les mois pour traiter 

les questions importantes qui nécessitent une 

réflexion collective. Le fonctionnement est 

collégial, avec un recours minimum au vote et la 

recherche maximale du cons

une ambiance conviviale.

Un bureau à été désigné par le CA à la seule fin 

d'être une interface avec des partenaires 

institutionnels. Ce bureau n'a pas de poids 

particulier lors des votes.

 

L'
SALARI
Pour mener a bien ses o

recrute le 02 juin 2014 un salarié en CDD d'un an 

en CUI

fondateur de l'association et membre bénévole 

très actif. Il bénéficie d'un contrat aidé par le 
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LA GOUVERNANCE DE 

L 'ASSOCIATION  
Le 11 novembre 2013, l'Association rédige ses 

statuts et organise une AG constitutive pour 

désigner un Conseil d'Administration composé de 

5 personnes : Nicolas DINEUR (administrateur 

non-décisionnaire sur les questions liées au 

salariat), Pierre GRENET, Samuel L'ORPHELIN, 

Julien CORNUT et Clément DELAGE. À compter 

de cette date, l'atelier vélo s'émancipe de Vélo 

Dans la Ville. 

Le nouveau CA se réunit tous les mois pour traiter 

les questions importantes qui nécessitent une 

réflexion collective. Le fonctionnement est 

collégial, avec un recours minimum au vote et la 

recherche maximale du consensus, le tout dans 

une ambiance conviviale. 

Un bureau à été désigné par le CA à la seule fin 

d'être une interface avec des partenaires 

institutionnels. Ce bureau n'a pas de poids 

particulier lors des votes. 

L' EMBAUCHE D 'UN 

SALARI E 
Pour mener a bien ses objectifs, l'association 

recrute le 02 juin 2014 un salarié en CDD d'un an 

en CUI-CAE : Nicolas Dineur, par ailleurs, co-

fondateur de l'association et membre bénévole 

très actif. Il bénéficie d'un contrat aidé par le 

Conseil Général de la Drôme à hauteur de

du SMIC horaire. Ses missions sont 

principalement la coordination, le secrétariat, 

l'animation de l'association ainsi que la tenue de 

permanences, seul ou assisté, le tout à raison de 

24 heures hebdomadaires.

L'encadrement de ce salariat est assuré p

membres du Conseil d'Administration. Les 

conseils mensuels permettent de répondre aux 

besoins et attentes du salarié avec le souhait 

d'améliorer autant que possible les conditions de 

travail. 

 
 

LA DYNAMIQUE B
 
En 2014, 272 personnes ont adhér

à l'atelier vélo. La répartition par genre est 

environ de 45

d'hommes. 

Cette année, le noyau de bénévoles actifs du 

début s'est agrandi progressivement. Par ailleurs, 

pour augmenter et structurer cette implication 

bénévole, le salarié met en place un système de 

sous-commissions

visé est de mieux répartir les tâches, de 

rapprocher les adhérents et d'avancer 

ensemble vers un idéal d'auto

tendance est lancée.

Enfin, depuis juillet 20

ont permis, dans un cadre convivial, de mieux 

Conseil Général de la Drôme à hauteur de 80 % 

du SMIC horaire. Ses missions sont 

principalement la coordination, le secrétariat, 

l'animation de l'association ainsi que la tenue de 

permanences, seul ou assisté, le tout à raison de 

24 heures hebdomadaires. 

L'encadrement de ce salariat est assuré par les 

membres du Conseil d'Administration. Les 

conseils mensuels permettent de répondre aux 

besoins et attentes du salarié avec le souhait 

d'améliorer autant que possible les conditions de 

A DYNAMIQUE B ENEVOLE  
En 2014, 272 personnes ont adhéré ou ré-adhéré 

à l'atelier vélo. La répartition par genre est 

de 45 % de femmes et 55 % 

Cette année, le noyau de bénévoles actifs du 

début s'est agrandi progressivement. Par ailleurs, 

pour augmenter et structurer cette implication 

e, le salarié met en place un système de 

commissions : « les ÉQUIPES ».  L'objectif 

visé est de mieux répartir les tâches, de 

rapprocher les adhérents et d'avancer 

ensemble vers un idéal d'auto-gestion. La 

tendance est lancée. 

Enfin, depuis juillet 2014, les « apéros-discutaille » 

ont permis, dans un cadre convivial, de mieux 
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informer, de faire participer et de consulter les 

adhérents afin d'orienter les choix du CA. La 

participation régulière des bénévoles montre le 

succès de cette formule. 

 

LES ACTIVITES  
 

Les différents événements organisés dans 

l'année : anniversaire de l'atelier, projections, 

sorties vélo thématiques ont toutes rencontré 

un succès régulier et montrent bien toute la 

pertinence de festivités autour du vélo. 

L'atelier a bien pris sa place au centre de la 

ville avec une fréquentation importante lors 

des permanences, surtout par temps non-

pluvieux. 

Nicolas a accueilli avec pédagogie et bonne 

humeur de nombreuses personnes en 

recherche de conseil et d'accompagnement 

dans la réparation de leur vélo. Ceci a été la 

clef du succès de l'atelier et a permis de 

constituer une base d'adhésion solide et une 

équipe bénévole élargie. 

 

LES PARTENARIATS 
 

L'atelier s'est donc émancipé de l'association 

Vélo dans la Ville en novembre 2013 mais a 

poursuivi un partenariat actif avec cette 

structure locale en participant à ses activités 

de comptage annuel et de bourse aux vélos.

Enfin, l'association est membre d

ateliers vélos francophones l'Heureux 

Cyclage afin de soutenir la dynamique et pour 

bénéficier des formations proposées par le 

réseau.

 
 

 
Si 2013 fût l'année du projet et 2014 l'année du lancement de l'atelier

recherche d'autonomie. L'autogestion proposée en tant qu'idéal devrait donc être le cap à suivre.

L'embauche de Nicolas a été déterminante pour dynamiser les activités de l'association et initier une 

migration de son 

maintenant faire l'objet d'une véritable appropriation collective par ses membres. L'expérimentation 

d'une administration plus transversale (Apéros

d'un fonctionnement plus circulaire (économie circulaire et énergie coopérative) permettront de 

gagner en autonomie financière, politique, locale, énergétique.

Nous espérons que l'excellente ambiance qui a fait le succès de l'

qu'entre bénévoles se poursuivra en 2015, comme garantie de son succès et de sa pérennité. Nous 

souhaitons aussi pour 2015

•
e
•
mobiles, formations en mécanique, etc.
 
...mais surtout, si nous ne voulons pas perdre le cap fixé

•
•
•
 

Au Tour Du Cycle – Assemblée générale du 14 février 2015    
5 

structure locale en participant à ses activités 

de comptage annuel et de bourse aux vélos. 

Enfin, l'association est membre du réseau des 

ateliers vélos francophones l'Heureux 

Cyclage afin de soutenir la dynamique et pour 

bénéficier des formations proposées par le 

réseau.  

 

  

PERSPECTIVES (PAR LE CA
Si 2013 fût l'année du projet et 2014 l'année du lancement de l'atelier

recherche d'autonomie. L'autogestion proposée en tant qu'idéal devrait donc être le cap à suivre.

L'embauche de Nicolas a été déterminante pour dynamiser les activités de l'association et initier une 

migration de son fonctionnement vers une répartition équitable des missions à mener. L'atelier doit 

maintenant faire l'objet d'une véritable appropriation collective par ses membres. L'expérimentation 

d'une administration plus transversale (Apéros-discutaille = instance de

d'un fonctionnement plus circulaire (économie circulaire et énergie coopérative) permettront de 

gagner en autonomie financière, politique, locale, énergétique.

Nous espérons que l'excellente ambiance qui a fait le succès de l'

qu'entre bénévoles se poursuivra en 2015, comme garantie de son succès et de sa pérennité. Nous 

souhaitons aussi pour 2015 : 

• des partenariats avec les associations voisines et d'autres ateliers actifs ou en création des 
environs, notamment avec le Collectif Vélo Diois. 
• le développement de nouveaux projets en liens avec notre charte
mobiles, formations en mécanique, etc. 
 
...mais surtout, si nous ne voulons pas perdre le cap fixé : 

• l'engagement de nouveaux membres actifs dans le nouveau CA et les ÉQUIPES,
• les moyens humains de se (re)mettre en selle, 
• le sauvetage des vélos de la déchetterie et la remise sur la voie publique d'encore plus de vélos.
 

CA SORTANT) 
Si 2013 fût l'année du projet et 2014 l'année du lancement de l'atelier vélo, 2015 devra être l'année de la 

recherche d'autonomie. L'autogestion proposée en tant qu'idéal devrait donc être le cap à suivre. 

L'embauche de Nicolas a été déterminante pour dynamiser les activités de l'association et initier une 

fonctionnement vers une répartition équitable des missions à mener. L'atelier doit 

maintenant faire l'objet d'une véritable appropriation collective par ses membres. L'expérimentation 

discutaille = instance de démocratie participative) et 

d'un fonctionnement plus circulaire (économie circulaire et énergie coopérative) permettront de 

gagner en autonomie financière, politique, locale, énergétique. 

Nous espérons que l'excellente ambiance qui a fait le succès de l'atelier tant entre administrateurs 

qu'entre bénévoles se poursuivra en 2015, comme garantie de son succès et de sa pérennité. Nous 

des partenariats avec les associations voisines et d'autres ateliers actifs ou en création des 

le développement de nouveaux projets en liens avec notre charte : vélos-cargo, ateliers 

uveaux membres actifs dans le nouveau CA et les ÉQUIPES, 

le sauvetage des vélos de la déchetterie et la remise sur la voie publique d'encore plus de vélos. 
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Rapport 

d’activités 2014 
 

1. PARTICIPATION A LA 

VIE ASSOCIATIVE 

CRESTOISE 

 

Participation au questionnaire des « 15 
organisations » pour les élections 
municipales de mars 2014 
 

A l’occasion des élections municipales de mars 

2014, plusieurs organisations crestoises ont 

décidé de se réunir autour de l’initiative des Amis 

de la Terre Drôme afin d’interpeller les candidats 

sur des sujets qui leur sont chers : environnement, 

emploi, économie, vie associative, transition 

énergétique, gaz de schiste, nucléaire, gestion 

des déchets, transport doux, foncier agricole, 

alimentation, éducation, culture. Au Tour du Cycle 

a posé la question suivante aux candidats : 

« Afin d’améliorer l’attractivité de Crest, le cadre de 

vie de ses habitants et préparer la transition 

énergétique, vous engagez

po

des 

place de l’automobile et en développant une 

véritable offre de transport public ainsi que des 

infrastructures et des services adaptés ?

L’ensemble des questio

disponible en ligne à cette adresse

http://15organisationspour2014.wordpress.com/

Une soirée de restitution des réponses a eu lieu le 

19 mars 2014

Cycle a présenté l’association et a fait un retour 

sur les réponses des candidats. L’association a 

également tenu un stand d’informations sur ses 

activités.

Participation au forum des associations 
de la ville de Crest en septembre
 
Pour la deuxième année consécutive, Au Tour du 

Cycle a participé au forum des associations de la 

ville de Crest le 

très

connaître l'initiative à un public aussi large que 
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énergétique, vous engagez-vous à impulser une 

politique volontariste favorisant le déplacement 

des piétons et des cyclistes tout en limitant la 

place de l’automobile et en développant une 

véritable offre de transport public ainsi que des 

infrastructures et des services adaptés ? » 

L’ensemble des questions et des réponses est 

disponible en ligne à cette adresse : 

http://15organisationspour2014.wordpress.com/ 

Une soirée de restitution des réponses a eu lieu le 

19 mars 2014, au cours de laquelle Au Tour du 

Cycle a présenté l’association et a fait un retour 

sur les réponses des candidats. L’association a 

également tenu un stand d’informations sur ses 

activités. 

Participation au forum des associations 
de la ville de Crest en septembre 

Pour la deuxième année consécutive, Au Tour du 

Cycle a participé au forum des associations de la 

ville de Crest le 6 septembre 2014. Le bilan est 

très mitigé. Même si il est toujours bon de faire 

connaître l'initiative à un public aussi large que 

celui qui visite le forum des associations, très peu 

ont adhéré. En revanche et par chance, la 

participation des bénévoles était au rendez

Notre association doit

participer ? Au prochain CA de

Participation à la journée de Transi
citoyenne organisée par le collectif 
Transition Val de Drôme
 

Le samedi 27 septembre 2014

journée nationale pour la Transition Citoyenne, le 

collectif Transition Val de Drôme a invité une 

quinzaine d’associations 

crestoises à une

intitulée « Passage à l’acte

une journée festive pour 

aider les participants à 

franchir le cap et opter pour 

une banque solidaire,  un 

fournisseur d’électricité 

renouvelable, etc. L’atelier 

vélo a tenu un stand 

d’information sur 

l’association. 

« fais-le toi-même

Gabriel et Stéphanie (fabrication de boucles 

d’oreilles en chambre à air, ceintures en pneus, 

…). L’association a apporté les vélos bizarres, 

fabriqués par Olivier, et Kat

tricycle géant, duquel elle lançait des bulles aux 

enfants, elles aussi géantes.

visite le forum des associations, très peu 

ont adhéré. En revanche et par chance, la 

participation des bénévoles était au rendez-vous. 

Notre association doit-elle continuer à y 

? Au prochain CA de trancher ! 

Participation à la journée de Transition 
citoyenne organisée par le collectif 
Transition Val de Drôme 

27 septembre 2014, dans le cadre de la 

journée nationale pour la Transition Citoyenne, le 

collectif Transition Val de Drôme a invité une 

quinzaine d’associations 

crestoises à une journée 

Passage à l’acte » : 

une journée festive pour 

aider les participants à 

franchir le cap et opter pour 

une banque solidaire,  un 

fournisseur d’électricité 

renouvelable, etc. L’atelier 

vélo a tenu un stand 

d’information sur 

 Un atelier « Do it yourself » (ou 

même ») a également été proposé par 

Gabriel et Stéphanie (fabrication de boucles 

d’oreilles en chambre à air, ceintures en pneus, 

…). L’association a apporté les vélos bizarres, 

fabriqués par Olivier, et Katia a apporté son 

tricycle géant, duquel elle lançait des bulles aux 

enfants, elles aussi géantes. L’événement a 
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demandé peu d'organisation avec notamment 

une réunion de préparation. Il a mobilisé une 

petite dizaine de bénévoles. En terme de bilan : 

présence importante pour le paysage associatif 

crestois, mais peu d’adhésions, le public présent 

connaissant déjà en grande partie l’atelier vélo. 

2. VIREES A VELO  

Cyclorando à Grenoble pour la 
Vélorution universelle 2014 

 

Le jeudi 3 juillet 2014, une douzaine de membres 

de l’atelier vélo s’était donné rendez-vous devant 

l’atelier vélo pour monter à Grenoble et participer 

à la Vélorution Universelle des 5 et 6 juillet 2014. 

Les cyclo-randonneurs ont parcouru 130km de 

routes ensemble, en deux jours, avec une étape 

pour la nuit dans le Royans. Ils ont longé le 

Vercors puis ont emprunté la voie verte le long de 

l’Isère. Ils ont ensuite participé à Grenoble au 

grand rassemblement des cyclistes venus de la 

France entière et même de l’étranger

critiques, festivités autour de la bicyclette, 

découverte de vélos bizarres, concerts, etc. La 

randonnée a été très appréciée par ses 

participants. 

et les différences de capacités physiques de 

chacun n'a pas été un problème

contraire

le désir de renouveler l’expérience

 

Virée à l’Alter village d’ATTAC à 
Saillans
 

Mardi 29 juillet 2014

d’ATTAC à Saillans a été proposée. La pluie n’a 

pas décou

sont allés assister à une rencontre avec la mairie 
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l’Isère. Ils ont ensuite participé à Grenoble au 

grand rassemblement des cyclistes venus de la 

France entière et même de l’étranger : masses 

ritiques, festivités autour de la bicyclette, 

découverte de vélos bizarres, concerts, etc. La 

randonnée a été très appréciée par ses 

participants. Le caractère aventureux du voyage 

et les différences de capacités physiques de 

chacun n'a pas été un problème, bien au 

contraire : cela a créé des liens. Chacun a exprimé 

le désir de renouveler l’expérience ! 

Virée à l’Alter village d’ATTAC à 
Saillans 

Mardi 29 juillet 2014, une virée vers l’Alter Village 

d’ATTAC à Saillans a été proposée. La pluie n’a 

pas découragé 3 membres de l’atelier vélo qui 

sont allés assister à une rencontre avec la mairie 

de Saillans en soirée puis sont rentrés à vélo. 

Soirée fort intéressante. 

 

Virée vers la Réserve Naturelle des 
Ramières 
 

Une sortie a été organi

des Ramières le 

la rencontre de la faune et de la flore de la réserve 

naturelle. Peu de participants ont 

malheureusement répondu à l’appel.

Virée à vélos et tandems jusqu’à 
Mirabel et Blacons et musé
l’industrie, de l’agriculture et de 
l’artisanat  

 

Dimanche 12 octobre 2014

partis faire une virée à vélo direction Mirabel et 

Blacons en passant par les petites routes. Les 

de Saillans en soirée puis sont rentrés à vélo. 

Soirée fort intéressante. Ils n'ont pas regretté. 

Virée vers la Réserve Naturelle des 

Une sortie a été organisée à la Réserve Naturelle 

des Ramières le dimanche 14 septembre 2014, à 

la rencontre de la faune et de la flore de la réserve 

naturelle. Peu de participants ont 

malheureusement répondu à l’appel. 

Virée à vélos et tandems jusqu’à 
Mirabel et Blacons et musée de 
l’industrie, de l’agriculture et de 

 

Dimanche 12 octobre 2014, 18 cyclistes sont 

partis faire une virée à vélo direction Mirabel et 

Blacons en passant par les petites routes. Les 
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tandems étaient à l’honneur et chacun a pu les 

essayer. Après le pique-nique, les participants 

sont partis à la découverte du musée de 

l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat de la 

vallée de la Gervanne.   

Visite instructive et bilan de la journée  positif! 

Déménagement d’un adhérent en vélo 
de Crest à Saillans 

Samedi 29 novembre 2014, 16 personnes sur 15 

vélos (cherchez l’erreur ??) ont aidé l’un des 

membres de l’atelier vélo à déménager de Crest à 

Saillans. Armé de remorques, dont une construite 

pour l’occasion, de sacoches et de sac à dos, notre 

joyeux cortège a mis près de 2 heures pour rallier 

les quinze kilomètres qui séparent Crest de 

Saillans. Au final, aucun ennui mécanique, et 

toutes les remorques ont tenu le coup. La preuve 

que c’est possible !  

3.
&

Participation à la 
organisée par VDV
 

Vélo dans la Ville a organisé sa bourse annuelle de 

vélos le 

Royannez

d’information sur l'atelier vélo, un poste 

mécanique pour proposer aux visiteurs des 

réglages adaptés pour les vélos convoités ou 

achetés, ainsi que sa participation à 

l'immatriculation BICYCODE. Une dizaine 

d'adhérent

la 

poursuivre pour entretenir le partenariat VDV

ATDC et la visibilité des deux assos auprès d'un 

large public.
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3. PROMOTION DU VELO 

&  DE L’ATELIER  

Participation à la Bourse aux vélos 
organisée par VDV 

Vélo dans la Ville a organisé sa bourse annuelle de 

vélos le samedi matin 12 avril 2014 à l’école 

Royannez à Crest. ATDC proposait un stand 

d’information sur l'atelier vélo, un poste 

mécanique pour proposer aux visiteurs des 

réglages adaptés pour les vélos convoités ou 

achetés, ainsi que sa participation à 

l'immatriculation BICYCODE. Une dizaine 

d'adhérent-e-s sont venus apporter leur aide dans 

la matinée. Ce genre d'événement est à 

poursuivre pour entretenir le partenariat VDV-

ATDC et la visibilité des deux assos auprès d'un 

large public. 

Participation à la journée Challenge 
Mobilité « Au travail, j'y vais au
» à l’Ecosite du Val de Drôme à Eurre
 

A l’initiative de la 

l’ADEME, l’association Biovallée a organisé le 

juin 2014 le Challenge Mobilité pour la vallée de 

la Drôme. Objectif

domicile-travail

voiture individuelle : vélo, marche à pied, 

transports en commun, covoiturage. Un temps 

convivial a été organisé à l’Ecosite du Val de 

Drôme à Eurre. L’atelier vélo était présent en 

proposant de réviser les vélos grâce à son pie

réparation, amené sur place pour l’occasion. 

L’événement a mobilisé 3 adhérents. 

de public ce jour là, on peut dire que la présence 

de Nico comme salarié n'était pas nécessaire.

Participation à la fête du vélo initiée par 
le Syndicat Mi
la Vallée de la Drôme
 

Le syndicat mixte de la vallée de la Drôme a 

organisé le samedi 14 juin 2014

Plusieurs cortèges de cyclistes ont rejoint 

Piégros-la-Clastre depuis les différentes villes de 

la vallée pour un g

vingtaine de personnes

Piégros, parmi lesquels

vélo. L’association a proposé des essais de vélos 

Participation à la journée Challenge 
Mobilité « Au travail, j'y vais au trement 

cosite du Val de Drôme à Eurre 

A l’initiative de la Région Rhône-Alpes et de 

, l’association Biovallée a organisé le 5 

le Challenge Mobilité pour la vallée de 

la Drôme. Objectif : favoriser les déplacements 

travail par d'autres moyens que la 

voiture individuelle : vélo, marche à pied, 

transports en commun, covoiturage. Un temps 

convivial a été organisé à l’Ecosite du Val de 

Drôme à Eurre. L’atelier vélo était présent en 

proposant de réviser les vélos grâce à son pied de 

réparation, amené sur place pour l’occasion. 

L’événement a mobilisé 3 adhérents. Au vu du peu 

de public ce jour là, on peut dire que la présence 

de Nico comme salarié n'était pas nécessaire.   

Participation à la fête du vélo initiée par 
le Syndicat Mixte de Développement de 
la Vallée de la Drôme 

Le syndicat mixte de la vallée de la Drôme a 

le samedi 14 juin 2014 la fête du vélo. 

Plusieurs cortèges de cyclistes ont rejoint 

Clastre depuis les différentes villes de 

la vallée pour un goûter festif. A Crest, une 

vingtaine de personnes ont pris le chemin de 

Piégros, parmi lesquels des adhérents de l’atelier 

vélo. L’association a proposé des essais de vélos 



Au Tour Du Cycle 

 

bizarres, qui ont eu beaucoup de succès. Fête 

sympathique mais dont la participation n’était 

pas à la hauteur des attentes pour cet 

événement.  

 

Participation à la fête des DÉÉÉglingués 
à la Gare à Coulisses à Eurre 
 

La « Tournée des DÉÉÉglingués ! » est un 

événement national de sensibilisation au 

recyclage des appareils électriques et 

électroniques1. La Communauté de communes du 

Val de Drôme a organisé dans ce cadre une 

journée festive et associative à la Gare à 

Coulisses, le dimanche 15 juin 2014. Au Tour du 

                                                      
1Les Déchets d'Équipements Électriques et 
Électroniques désignent tous les produits fonctionnant 
grâce à l’énergie électrique y compris les lampes. Ces 
déchets ne doivent pas être jetés à la poubelle ! Ils 
doivent être recyclés. 
 

Cycle est allé y tenir un stand d’informations sur 

l’association et avait amen

essayer. L’événement a mobilisé environ 7 

adhérents. L’après

affluence 

Participation aux Rencontres d’été de la 
CEN à St Laurent du Pape
 

La CEN (Coordination de la 

Populaire) a organisé ses journées d’été dans la 

vallée de l’Eyrieux, à Saint Laurent du Pape. 

L’événement s’est déroulé sur plusieurs jours. 

L’atelier vélo était convié et s’est déplacé 

vendredi 11 juillet 2014

un débat sur le vélo et les déplacements doux. 

Nico (bénévole) et une adhérente y sont allés 

mais il y avait très peu de monde au rendez

Dommage.
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Cycle est allé y tenir un stand d’informations sur 

l’association et avait amené des vélos bizarres à 

essayer. L’événement a mobilisé environ 7 

adhérents. L’après-midi a bénéficié d’une grande 

affluence et a permis de faire des rencontres ! 

Participation aux Rencontres d’été de la 
CEN à St Laurent du Pape 

La CEN (Coordination de la Nouvelle Education 

Populaire) a organisé ses journées d’été dans la 

vallée de l’Eyrieux, à Saint Laurent du Pape. 

L’événement s’est déroulé sur plusieurs jours. 

L’atelier vélo était convié et s’est déplacé le 

vendredi 11 juillet 2014 après-midi pour animer 

un débat sur le vélo et les déplacements doux. 

Nico (bénévole) et une adhérente y sont allés 

mais il y avait très peu de monde au rendez-vous. 

Dommage. 

 

Participation au comptage de vélos 
organisé par VDV
 

Le 16 septembre 2014

Vélo Dans la Ville pour compter les passages de 

vélos sur le carrefour du pont Mistral. Verdict

passages comptés de 7h à 19h et beaucoup de 

rencontres, autant entre bénévoles qu’avec des 

passants. L’année dernière à la même date, le 

résultat était de 670 passages. Si on peut dire que 

le nombre n’a pas augmenté, nous n’avons pas 

assez de repères pour dire si la pratique du vélo à 

Crest a pour autant stagné, si elle a crû ou décru 

de quelques pourcents. En effet, pour avoir un 

meilleur indice d’évolu

compter plusieurs fois par an. Cette enquête bien 

menée par les bénévoles a cependant pour mérite 

de nous fournir de quoi interpréter d’autres 

données comme la fréquentation du carrefour 

selon les heures, la proportion d’enfants, 

d’hommes et de femmes, et même d’avoir un 

chiffre sur les passages «

trottoirs). 

 
 

 

Participation au comptage de vélos 
organisé par VDV 

16 septembre 2014, l’atelier vélo s’est joint à 

Vélo Dans la Ville pour compter les passages de 

vélos sur le carrefour du pont Mistral. Verdict : 679 

passages comptés de 7h à 19h et beaucoup de 

rencontres, autant entre bénévoles qu’avec des 

passants. L’année dernière à la même date, le 

de 670 passages. Si on peut dire que 

le nombre n’a pas augmenté, nous n’avons pas 

assez de repères pour dire si la pratique du vélo à 

Crest a pour autant stagné, si elle a crû ou décru 

de quelques pourcents. En effet, pour avoir un 

meilleur indice d’évolution, nous devrions 

compter plusieurs fois par an. Cette enquête bien 

menée par les bénévoles a cependant pour mérite 

de nous fournir de quoi interpréter d’autres 

données comme la fréquentation du carrefour 

selon les heures, la proportion d’enfants, 

es et de femmes, et même d’avoir un 

chiffre sur les passages « à gué » (sur les 
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Participation aux Rencontres de 
l’Écologie au Quotidien 
 

L’atelier vélo a participé à un atelier dans le cadre 

des Rencontres de l’Écologie au quotidien. Le 

samedi 31 janvier 2015 à Crest l’association a 

participé à la table ronde « Déplacement doux, 

voies vertes et mobilité – Favoriser les modes de 

déplacement doux, c’est favoriser la mobilité et 

agir face aux urgences climatiques ». Bilan : le 

public était essentiellement constitué d’acteurs 

locaux. La rencontre a été l’occasion d’évoquer les 

diverses évolutions des aménagements cyclables 

dans la vallée. 

Participation à l’émission « Soleil vert » 
des Amis de la Terre Drôme 
 

Les Amis de la Terre Drôme ont invité Au tour du 

Cycle au sein de leur émission mensuelle 

d’écologie politique « Soleil Vert » sur Radio Saint 

Féréol au mois d’avril 2014 ?  Julien est venu 

présenter l’association et parler de transports 

doux. 

L’émission peut être réécoutée sur le site de 

Radio Saint Féréol ou sur celui de Radio DWA ou 

sur le site des Amis de la Terre Drôme. 

Participation à l’émission Libertaria 
 

Juli

questions de Pat'

l’humeur libertaire, au mois d’avril 2014

L’émission peut être réécoutée sur le site de 

Radio Saint Féréol.

Articles de presse
 
Lors de la majorité des événements organisés par 

Au Tour du Cycle cette année, les journaux locaux 

le Crestois et le Dauphiné Libéré ont rédigé 

quelques lignes sur le s

articles sont consultables dans la «

Presse

 

4.
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Julien, Clément et Nico ont répondu aux 

questions de Pat' dans Libertaria, l’émission à 

l’humeur libertaire, au mois d’avril 2014. 

L’émission peut être réécoutée sur le site de 

Radio Saint Féréol. 

Articles de presse 

Lors de la majorité des événements organisés par 

Au Tour du Cycle cette année, les journaux locaux 

le Crestois et le Dauphiné Libéré ont rédigé 

quelques lignes sur le sujet. L'ensemble de ces 

articles sont consultables dans la « Revue de 

Presse » à l'atelier, place Jullien. 

4. VIE DE L’ATELIER  

Grand ménage de pré
« divers travaux d'hiver
 

En prévision de l’arrivée des beaux jours, l’atelier 

a organisé le  

de pré-printemps

rebut (seulement!) a été évacuée vers la 

déchetterie, à remorque évidemment. L’un des 

deux locaux de stockage a été aménagé… et 

l’atelier a depuis ce jour un point d’eau 

confortable. 

Dans le même esprit, divers travaux 

d'aménagements, de tri et de ménage ont été 

menés par une dizaine d'adhérents motivés 

vendredi 11 novembre

Pour la remise en question et donc l'amélioration 

des aménagements, la remise au propre et la 

cohésion du 

genre d'événements au moins deux fois par an.

 

Anniversaire de l’atelier vélo et masse 
critique dans les rues de Crest
 

Jeudi 24 avril 2014

sonnettes de bicyclettes ont retenti dans les rues 

de Crest. Cette déambulation manifestive à vélo 

était initiée par l’atelier vélo pour son premier 

Grand ménage de pré-printemps et 
divers travaux d'hiver » 

En prévision de l’arrivée des beaux jours, l’atelier 

a organisé le  15 février 2014 un « grand ménage 

printemps ».Une vingtaine de kilos de 

rebut (seulement!) a été évacuée vers la 

déchetterie, à remorque évidemment. L’un des 

deux locaux de stockage a été aménagé… et 

l’atelier a depuis ce jour un point d’eau 

Dans le même esprit, divers travaux 

d'aménagements, de tri et de ménage ont été 

menés par une dizaine d'adhérents motivés 

11 novembre. 

Pour la remise en question et donc l'amélioration 

des aménagements, la remise au propre et la 

cohésion du groupe, il est bon d'organiser ce 

genre d'événements au moins deux fois par an. 

Anniversaire de l’atelier vélo et masse 
critique dans les rues de Crest 

Jeudi 24 avril 2014, des soixantaines de 

sonnettes de bicyclettes ont retenti dans les rues 

Cette déambulation manifestive à vélo 

était initiée par l’atelier vélo pour son premier 
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anniversaire. Nous avons revendiqué la place du 

vélo sur l’espace publique.  

Une soirée festive a ensuite eu lieu sur la place 

Jullien : environ 200 personnes sont venues 

écouter le Taraf des Trois Becs, trinquer à la Pleine 

Lune et signifier leur intérêt pour l’association. Au 

delà du clivage vélo-auto, ce fût une fête 

populaire comme on n'en fait plus.  

 

La Burette 
 

L’atelier vélo a ouvert une buvette participative, la 

« burette », de plus en plus active et même libre 

et a été inaugurée le mercredi 18 juin 2014. 

Apéro de Noël 
 

 Le vendredi 19 décembre 2014, premier soir des 

vacances, l’atelier vélo a organisé une soirée de 

Noël, éclairée uniquement…à la bougie, afin de

compenser le gaspillage des «

Une trentaine d’adhérents sont venus partager 

soupe de saison, vin chaud, gâteaux de Noël et 

autres victuailles. Soirée très conviviale

Immatriculations BICYCODE
 

Jean

Vélo Dans la Ville

de gravage Bicy

mercredis du mois, de 16h à 18h, il est donc 

possible d’immatriculer sa bicyclette préférée et 

ainsi augmenter les chances de la retrouver en 
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Noël, éclairée uniquement…à la bougie, afin de 

compenser le gaspillage des « watts de Noël ». 

Une trentaine d’adhérents sont venus partager 

soupe de saison, vin chaud, gâteaux de Noël et 

autres victuailles. Soirée très conviviale ! 

Immatriculations BICYCODE  

Jean-Michel FATON de l’association partenaire 

Vélo Dans la Ville propose une session mensuelle 

de gravage Bicycode à l’atelier vélo. Les premiers 

mercredis du mois, de 16h à 18h, il est donc 

possible d’immatriculer sa bicyclette préférée et 

ainsi augmenter les chances de la retrouver en 

cas de vol. Trois places par mois sont disponibles

sur inscription, en ligne.

Les mini formations
 
Depuis mai 2014, Nico propose de former 
pendant deux heures des adhérents sur un thème 
tel « les freins
etc. En échange, il est simplement demandé aux 
participants de tenir une permanence de 3 
heures. L'avantage est multiple
acquièrent des connaissances en mécanique vélo, 
peuvent les mettre en pratique lors d'une 
permanence et participent à la vie de 
l'association. 
Bilan : 10 sessions en 2015 avec 
formés par 
presque des habitués des mini
ne s'est lancé à tenir régulièrement des 
permanences.
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur …les Apéros-Discutaille 
Événement récurrent tous les deuxièmes mercredis du mois, calqué sur nos homologues de l'atelier 

Dynamo de Nancy. Le but de ces réunions informelles est d'intéresser les membres ATDC à la vie de leur 

asso ainsi que de faire remonter leurs avis sur des sujets retraités et votés en réunion CA. Le système 

fonctionne bien et c'est un moyen efficace d'expérimenter la démocratie participative dans nos rangs

cas de vol. Trois places par mois sont disponibles 

sur inscription, en ligne. 

Les mini formations 

Depuis mai 2014, Nico propose de former 
pendant deux heures des adhérents sur un thème 

les freins », « les dérailleurs », « les roues », 
etc. En échange, il est simplement demandé aux 
participants de tenir une permanence de 3 
heures. L'avantage est multiple : les adhérents 
acquièrent des connaissances en mécanique vélo, 
peuvent les mettre en pratique lors d'une 
permanence et participent à la vie de 

 
: 10 sessions en 2015 avec 3 à 4 adhérents 

formés par session. Même si certains sont 
presque des habitués des mini-formations, aucun 
ne s'est lancé à tenir régulièrement des 
permanences. 

calqué sur nos homologues de l'atelier 

Dynamo de Nancy. Le but de ces réunions informelles est d'intéresser les membres ATDC à la vie de leur 

ités et votés en réunion CA. Le système 

fonctionne bien et c'est un moyen efficace d'expérimenter la démocratie participative dans nos rangs ! 
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Les Apéros-Démontage 
 

Tous les mois, l'occasion est donnée de boire un 

verre tout en démontant des vélos. L'atelier à 

besoin de place et de pièces détachées, mais 

aussi de convivialité. Depuis qu'il est régulier (1ers 

mercredis du mois), ils ont moins de succès. A 

moins que ce soit encore un effet de l'hiver ! 

 

QUELQUES CHIFFRES SUR 

L’ATELIER  
 
En quelques chiffres, l'atelier vélo en 2014 c'est : 
 
PERMANENCES 
- 11 heures de permanences hebdomadaires, 
- presque aucune fermeture grâce au relais des 
bénévoles (hors vacances de Noël), 
- une trentaine de bénévoles se sont relayés en 
2014. 
 
VÉLOS & DÉCHETS 
- plus de 120 sauvés de la déchetterie dont : 
- 93 vélos vendus 
- environ 30 vélos démontés pour pièces 
- si le poids moyen d'un vélo est de 12 kg : 120 x 
12 = 1440 kg = env. 1,5 tonne de déchets 
valorisée, 
- environ 100 kg de déchets évacués (env. 20 kg 
lors du « grand ménage de printemps + env. 50 kg 
lors de la journée « divers travaux d'hiver » + env. 
30 kg de déchets poubelles) 

 
ADHÉRENT
- 272 adhésions dont
- 42
- 37
- 21
- 45
- 55

 

 

 

 

Au Tour Du Cycle – Assemblée générale du 14 février 2015    
12 

ADHÉRENT-E-S 
272 adhésions dont : 
42 % en cotisation « petit budget » 
37 % en cotisation « classique » 
21 % en cotisation « familiale » 
45 % de femmes 
55 % d'hommes 
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CONCLUSION POUR 2014 
 

On peut analyser cette année comme charnière 

quant à l'organisation d'événements. En effet, si 

Nico était le principal initiateur, voir le moteur en 

terme d'événements depuis l'ouverture de 

l'atelier vélo, il a été rejoint tout au long de cette 

année par plusieurs membres motivés. Les envies 

et intentions pour 2015 recueillies lors de l'apéro-

discutaille de décembre sont encourageantes. Ce 

printemps 2015 verra cette tendance de 

transition se préciser, jusqu'à voir, espérons-le, de 

beaux projets naître bénévolement. Peu s'il le 

faut, mais de qualité. 

 

  

L'Apéro-discutaille de décembre a permis de faire un bon tour de table d'idées et perspectives pour l'année 2015. Il est clairement r
vélo sont des événements que les adhérents aimeraient voir reconduits. Entre autre, ont été évoqué
au printemps, une balade à la pleine lune, des randos-
quelque soit le niveau technique et la condition physique. 
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PERSPECTIVES  
discutaille de décembre a permis de faire un bon tour de table d'idées et perspectives pour l'année 2015. Il est clairement r

vélo sont des événements que les adhérents aimeraient voir reconduits. Entre autre, ont été évoqués des week-end de cyclo
-vélos en partenariat avec la réserve des Ramières...  Le tout, accessible a un maximum de personnes, 

physique.  

discutaille de décembre a permis de faire un bon tour de table d'idées et perspectives pour l'année 2015. Il est clairement ressorti que les virées à 
end de cyclo-camping, des randonnées VTT 

vélos en partenariat avec la réserve des Ramières...  Le tout, accessible a un maximum de personnes, 
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Rapport 

financier 2014 

BILAN DE L ’EXERCICE 

2014 
 

L'exercice 2014 se solde par un résultat positif de 

5316 €, traduisant un excédent des produits sur 

les charges.  

 

Il est proposé que ce résultat soit reporté à 

nouveau sur l’exercice 2015 afin de constituer une 

trésorerie nécessaire au fonctionnement de 

l'association et à la couverture des frais salariés. 

 
A noter que le solde du compte de VDV 

représente un apport exceptionnel de 2500 € en 

2014. Une fois ce solde retiré des produits, il reste 

un bénéfice réel de 2816€ sur les activités 2014. 
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Bilan Général

Compte VDV
Compte ATDC
Caisse
TOTAL
Dont pertes et profits
Bénéfices
Bénéfices hors solde VDV

Bilan Général
Charges Produits

310,85 € 677,55 €

771,99 €
11 531,56 € 11 089,70 €

5 040,00 €
12 614,40 € 16 807,25 €

1 123,01 €
5 315,86 €
2 815,86 €
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COMPTE DE RESULTAT  
 

 

Les produits s’élèvent à 17 579 €.  

Un gros tiers provient des subventions dont le 

total est de 5922 €. Les adhésions (4059 €) 

représentent 25% des produits et sont stables par 

rapport à 2013 : 272 adhésions dont 108 « petit 

budget » (10€), 94 « classique » (15€), 52 

« familiale (25€) et 18 inconnues. 

Le reste provient des ventes de vélos (58 vélos 

adultes vendus et 31 vélos enfants), accessoires et 

boissons, ainsi que du solde de VDV qui 

représente un apport exceptionnel de 2500 €.  

L’association est donc dépendante des 

subventions publiques mais les autres sources de 

revenus sont diversifiées et non négligeables. 

Les profits non identifiés s'élèvent à 1123 €, ce qui 

est important et qui montre l'intérêt de renforcer 

la traçabilité des produits en 2015. 

 

Les charges s'élèvent à 12614€.  

Elles sont constituées à 75 % des frais de salarié 

mais une grande partie de cette charge est 

couverte par les aides à l'emploi (62%).  

La compos

activités et au fonctionnement de l'association 

avec 1 112 

être amorti sur les années à venir et 978

consommables divers utilisé par l'atelier ou 

revendu aux adhérents.

Le r

l'achat de boissons (455

couvert par la vente bénéficiaire de boissons 

(787

(545

 

 

 

Charges

Achat de boissons
Frais de personnels

Frais bancaires

Dépenses 
d'investissement
Achat de 
consommables

Divers (assurance, 
élec, eau, 
adhésions…)
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La composition du reste des charges est liée aux 

activités et au fonctionnement de l'association 

avec 1 112 € d'achat d'investissement qui devrait 

être amorti sur les années à venir et 978€ de 

consommables divers utilisé par l'atelier ou 

revendu aux adhérents. 

Le reste des charges d'exploitation comprend 

l'achat de boissons (455€), qui est largement 

couvert par la vente bénéficiaire de boissons 

(787€), des frais d'électricité, d'eau, d'assurance 

(545€) et des frais bancaires pour 30€. 

 

La grande majorité des mouv

passent par le compte en banque de l'association, 

qui verse les salaires et reçoit les subventions 

publiques. Les recettes de la caisse constituent 

toutefois un tiers des produits générés et 

montrent l'importance des entrées en liquidité 

dans l'association.

 

Bilan détaillé
TOTAL Caisse Compte

Charges 771,99 € Produits

489,15 € 622,90 € Adhésions

977,59 € 179,14 € 798,45 € Vente vélos

Achat de boissons 454,96 € 63,70 € 391,26 €

Frais de personnels 0,00 € Vente boissons

545,45 € 40,00 € 505,45 €

Frais bancaires 30,10 € 0,00 € 30,10 € Dons

Solde VDV
Pertes et profits

12 614,40 € 11 842,41 €

Dépenses 
d'investissement 1 112,05 €

Achat de 
consommables

Vente 
accessoires

9 494,25 € 9 494,25 €

Divers (assurance, 
élec, eau, 
adhésions…)

Subventions 
publiques

Autres aides 
(aides à la 
formation…)

La grande majorité des mouvements financiers 

passent par le compte en banque de l'association, 

qui verse les salaires et reçoit les subventions 

publiques. Les recettes de la caisse constituent 

toutefois un tiers des produits générés et 

montrent l'importance des entrées en liquidité 

dans l'association. 

TOTAL Caisse Compte

Adhésions

Vente vélos 0,00 €

522,50 € 522,50 € 0,00 €

Vente boissons 787,22 € 787,22 € 0,00 €

0,00 €

200,00 € 200,00 € 0,00 €

15,20 €

Solde VDV 0

Pertes et profits 761,53 € 361,48 €

17 579,24 € 5 811,99 € 11 767,25 €

4 058,56 € 2 234,04 € 1 824,52 €

1 291,50 € 1 291,50 €

accessoires

Subventions 
5 922,15 € 5 922,15 €

Autres aides 
(aides à la 
formation…) 1 174,30 € 1 159,10 €

2 500,00 € 2 500,00 €

1 123,01 €


