
Rapport moral 2016 – Au Tour du Cycle

1) Constat et objectif de 2016

Durant  une  phase  où  l'atelier  avait  fonctionné  de  manière  totalement  bénévole  (d'avril

jusqu'à décembre 2015), nous avons constaté que l'atelier manquait de ressources bénévoles

pour avoir un atelier ouvert régulièrement. Le CA de l'époque passait beaucoup d'énergie à

mobiliser des bénévoles pour tenir  des permanences.  C'est  pourquoi depuis le  début de

l'année 2016, l'objectif du CA actuel a été de garder l'atelier ouvert un maximum de

temps sur  la  semaine.  L'idée  est  simple,  plus  l'atelier  est  ouvert,  plus  le  vélo  peut

trouver sa place dans la ville.

2) Recrutement

Suite au constat, l'année a commencé par une phase de recrutement d'un-e salarié-e. La

fiche de poste a donc été discutée et créée ensemble pour savoir quels manques elle pouvait

combler. C'est l'aspect  ouverture des permanences  qui a été retenue pour avoir une

ouverture la plus large et  régulière possible.  Des débats ont eu lieu pour savoir  si  le/la

salarié-e  doit  être  plutôt  animateur-trice  ou  mécanicien-ne.  Nous  souhaitions  un  lieu

accueillant où l'on se sente  bien ainsi  qu'une personne à même de conseiller  en cas de

problème mécanique.

Plusieurs entretiens ont été effectués, et c'est Paulino qui a été retenu pour le poste parmi

plusieurs candidats. Embauché en contrat aidé au début de l'année 2016, Paulino prend

donc le  poste  initial  de  Nicolas,  à  24h par  semaine.  Il  a  signé  en décembre  pour une

nouvelle année

3) Objectifs associatifs et Modèles économiques

La suite de l'année a été axée sur des sujets qui concernent le financement de l'atelier, dont

le financement d'une partie du poste de Paulino en contrat aidé. La première approche fut

de  faire  la  distinction  entre  modèle  économique  de  l'association  et  cœur  de

projet (défini dans les statuts et  charte de l'association). Une confusion entre ces deux

aspects entraîne souvent des tensions dans les associations de ce type.



Pour  construire  ce  modèle  économique  plusieurs  idées  ont  été  émises  et  par  ordre  de

priorité :

1 - Un concert de soutien

Le concert de soutien a eu lieu le 22 octobre. Ce fut un franc succès. Beaucoup de personnes

ont dansé et consommé un repas à base de chili con carne et d'une soupe, puis des boissons

dont la bière Pleine Lune. Les bénéfices sont d'environ 1300 €.

2 - L'organisation de mini formations en interne

Entre cœur de projet et modèle économique, l'organisation de mini formations permet de

rentrer un peu de finances à l'atelier et de former des âmes curieuses à la mécanique.

Il s'agit aussi d'un moyen pour fidéliser nos bénévoles. En revanche, pour pouvoir remplir

les  sessions  de  formation  il  est  nécessaire  de  faire  une  bonne  campagne  de

communication (radio, e-mail, inscription à l'atelier, journaux...). Le premier cycle fut

une réussite, mais la seconde fut moins « médiatisée » et organisée en plein hiver et donc

sans succès.

3 - Organisation de formations externes (entreprises, collectivité, écoles)

Il s'agit de formations de tout type ou tout public sur quelques heures par mois. Ce chantier

reste en attente d'effectuer des démarches auprès de structures partenaires. Néanmoins,

Geoffroy est venu nous présenter le projet ALVEOLE dans lequel l'atelier pourrait trouver

une place en faisant de la sensibilisation à l’entretien et à la réparation de vélos

4 - Vente de vélo rénovés

Toujours pour ce problème de financement nous avons mis en place un système de vente de

vélo. Des vélos : en l’état à 15 € / partiellement réparés à 30€ / entièrement réparés à 60€.

C’est le même principe pour les vélos enfants, en moins cher. 

5 - Subventions

Dernièrement, Clément a été le moteur dans la demande subvention entre 1000 et 2000 €

auprès de la banque Crédit Mutuel afin de financer l'achat d'outils. Cette démarche est en

cours.



4) Perspectives

Beaucoup de choses sont à bâtir au sein de l'atelier au cours des prochaines année. Voici

donc des pistes pour les prochains administrateurs.

Bénévolat

Ce thème est le point le plus essentiel dans le projet associatif. L'année 2016 a été une année

assez  difficile  dans  la  mobilisation  de  bénévoles.  Beaucoup  d'efforts  ont  été  produits  à

trouver des financements, ce qui a été globalement une belle réussite, mais au détriment de

l'animation  de  l'association.  C'est  pourquoi,  l'un  des  chantiers  principal  va  être  de  re-

dynamiser l'association, avec de nombreux événements.

Par exemple, à partir d’octobre 2015, les apéros-discutailles ont moins bien fonctionné : la

fréquentation était moins bonne, et certains ont dû être annulés.

Plusieurs  pistes  ont  été  proposées,  comme  l'ouverture  plus  large  des  réunions  CA,  la

diffusion informatique des compte-rendus, et même l'idée de se faire accompagner dans

l'animation de la vie bénévole par la Turbine à Graine.

L'indépendance financière

L'objectif  de  l'atelier  à  long  terme  reste  l'indépendance  financière.  Excepté  l'aide  à

l'embauche en CUI-CAE de l’État, nous ne touchons pas de subventions. Nous souhaitons

continuer  dans  cette  dynamique,  avec  une  montée  en  puissance  des  prestations

extérieures, ainsi qu'une augmentation de l'autofinancement par les ventes de vélos et

les  adhésions.  Vendre  des  vélos  partiellement  ou  totalement  réparé  à  des  prix  plus

importants entre dans cette dynamique.

Par  ailleurs,  le  projet  Alvéole,  qui  reste  pour  le  moment  en  gestation,  peut  être  une

excellente  opportunité  à  saisir,  en  termes  de  finances  mais  aussi  en  termes  de

développement du vélo dans la ville.

Outils

Le dossier de  subventions via la banque Crédit Mutuel qui est en cours, est une bonne

piste pour le renouvellement d'outils à l'atelier. En effet, les outils commencent à s'user.



Partenariats

Nous  souhaitons  également  continuer  à  construire  des  ponts  avec  les  autres  ateliers

vélos de la Drôme, avec lesquels nos contacts sont rares, et notamment ceux de la Vallée

de la Drôme : le Collectif Vélo Diois et le projet d'atelier vélo à Saillans.

Egalement, il existe une volonté de garder des liens étroits avec Vélo dans la Ville (VDV) à

travers  l'organisation  et  la  participation  à  la  Bourse  aux  vélos,  diffusion  des  bulletins

d'adhésion de VDV à l'atelier, des marquages Bicycode à l'atelier, et des réunions de VDV à

l'atelier.

Enfin, Au Tour du Cycle est membre adhérent de l'Heureux Cyclage, réseau national des

ateliers vélos associatifs. Cette adhésion est un moyen à la fois de soutenir la création de

nouveaux ateliers,  d'ouvrir  un espace de discussion avec d'autres ateliers,  mais aussi de

bénéficier des formations proposées par le réseau sur des thématiques diverses :  gestion

d'un atelier, mécanique de base ou avancée, soudure, etc.

4) Bilan des adhésions de l'année 2016

Nombre d'adhérents en 2016 : 276

Nombre d’adhérents 2015 : 278

Nombre d'adhérents 2014 : 272

5) Membres du CA

Le CA, composé de 6 membres (Anna, Laure, Jonathan, Clément D, Adrien, et Clément T.) a

continué à se réunir de manière régulière. Adrien et Clément T. ont démissionné pour cause

de déménagement.

Nous avons souhaité désigner un bureau (président, trésorier) afin de répartir les rôles, tout

en gardant un fonctionnement collégial, sans réunions de bureau et en gardant l'objectif de

prendre les décisions à l'unanimité.  Le système peut évoluer si les nouveaux membres du

CA le souhaitent : il est par exemple possible d’envisager une co-présidence, avec plusieurs

personnes dans le rôle de président-e-s de l’atelier. 


