Tuto : COMMENT TENIR UNE PERMANENCE ?
A savoir
- Seuls les adhérent-e-s de l'association peuvent accéder aux services de l'atelier
- Pas besoin d'être mécano pour ouvrir l'atelier aux adhérent-e-s. Nous prônons la
VÉLONOMIE !
- le règlement intérieur et les flyers (Annexe 1) permettent de répondre à pas mal de
questions.
Et si vous n'avez pas de réponse pas de panique ! Demandez à la personne d'envoyer un mail à l'atelier vélo
et les administrateurs prendront le relais.

OUVERTURE de l’atelier et mise en place :
> Avant la tenue de l’atelier récupérer le digicode auprès d’un des administrateurs (contacts
indiqués à l’atelier)
> Composer le code sur le digicode de la porte de l’atelier en commençant par « C » qui permet de remettre
à 0 au cas où d'autres touches aient été enfoncées , tourner le verrou, ouvrir les deux battants et les
accrocher aux chambres à air extérieures
> Sortir les vélos de l'atelier (ceux qui ne sont pas suspendus) ainsi que les remorques
> Allumer les néons avec l'interrupteur à l'entrée et si besoin les lumières de l'établi (Annexe 2)
> S'assurer d'avoir le registre d'adhésion (Annexe 3), le cahier de caisse (annexe 4) et la clé de la
caisse (téléphoner si besoin)
> Sortir le pied d'atelier bleu
> Si vous le souhaitez, lire les remarques des précédents permanents dans le cahier de bord
(annexe ?)

PRÉSENTATION DE L'ATELIER VÉLO :
Des passants intrigués ? Voici les informations que nous souhaitons mettre en avant :
– C'est l'atelier de l'association Au Tour du Cycle
– Les adhérents viennent pour réparer/entretenir/échanger leurs vélos
– L'objectif est de bricoler ensemble et de partager nos connaissances en mécanique vélo
– Des outils, des pièces détachées et même des vélos sont disponibles
– L'atelier est ouvert le samedi de 10 h à 13 h et des bénévoles peuvent décider d'ouvrir
d'autres plages horaires bonus, ils l'indiquent alors sur le calendrier accessible sur :
https://autourducycle.wordpress.com
– Généralement, un adhérent-mécano est présent pour aider
– Des rencontres (soirée voyage à vélo, concert, sortie vélo …) et des cycles de miniformations sont organisées par les bénévoles
– Les adhérents reçoivent une lettre d’information en version informatique
Certaines de ces infos se retrouvent sur le flyer et sur la banderole du battant de la porte gauche

L'ADHÉSION :
> 1 - Expliquer que l'adhésion va du 1er janvier au 31 décembre, qu'il existe 3 types d'adhésion
(10, 15 ou 25 €) et qu'elle donne droit à 10 % de réduction au magasin « l'atelier du cycliste ».
> 2 - Demander à l'adhérent de remplir les informations requises sur le registre d'adhésion
(Annexe 3)
> 3 - Déposer l'argent dans la caisse et inscrire le montant dans le cahier de caisse (Annexe 4)
> 4 - Demander au nouvel adhérent d'inscrire son nom / prénom / année d'adhésion au recto du
flyer et y apposer le tampon ATDC pour créer sa carte d'adhérent
> Si un adhérent veut vérifier qu'il est à jour de ses cotisations, demander lui d’interroger l’atelier
par mail (ateliervelocrest@gmail.com) on lui répondra par mail.

VENTE pièces neuves et vélos :
Le prix du vélo est généralement
affiché sur eux.

Non retapé

État moyen

Bon état

Adulte ( 26 pouces)

15 €

30 €

60 €

Enfant (<26 pouces)

10 €

20 €

40 €

Paire de patins OU câble OU longueur de gaine dérailleur/frein nécessaire= 2,5 €
Pour la vente à des personnes non adhérentes, se référer au tableau en annexe 5
Chambre à air neuve = 5 €
> Inscrire chaque vente sur le cahier de caisse en suivant les explications qui y sont indiquées. Si
plusieurs opérations sont payées d'un seul chèque, inscrire la valeur de chaque opération et
spécifier qu'il s'agit d'un unique chèque

ACQUISITION pièces d'occasion ou DONS :
Hors pièces neuves et vélos, les prix sont libres
> Indiquer le pot «Prix libre » (annexe ?), c'est à l'acheteur de donner ce qu'il veut

BURETTE :
La Burette est la buvette participative de l'atelier. Tout-e adhérent-e peut se servir un verre, mais
aussi en servir un à ses voisins. Laisser un sous dans le pot « Burette » puis rincer son verre.

TACHES possibles :
Pendant les heures creuses, en absence d'adhérents, de nombreuses petites missions sont utiles
au fonctionnement de l'atelier.
> Refaire les étiquettes des rangements
> Aller chercher les vélos que l'Or des Bennes nous met de côté
> Mettre les scotchs datés sur les vélos dont la date d'entrée n'a pas été inscrite
> Diagnostiquer des vélos
> Démonter des vélos
> Trier et vider les poubelles
> Ranger l'atelier
> Faire le ménage
> Faire la vaisselle

FERMETURE de l'Atelier :
> compter la caisse et inscrire dans la colonne solde le montant total de ce qui est effectivement
présent en espèces (ne pas compter les chèques)
> fermer la caisse à clé et cacher la clé à l'endroit habituel
> Rentrer les vélos et remorques qui sont à l'extérieur
> Éteindre les lumières
> Refermer le battant de la porte de droite (tige haute et basse) et de gauche puis tourner le
verrou.

URGENCES médicale

INFOS ATELIER

Trousse de premiers secours sur l'étagère à
côté du lavabo, à mi-hauteur
pharmacie place de l'église

Permanent : 06 76 73 94 86

INFOS MECANIQUE
Julien : 06 98 91 36 53

Annexe 1 : Flyer

Annexe 2 : Plan de l'atelier

Interrupteurs de l'atelier

Espace pour les permanents
Annexe 3 : Registre d'adhésion

Annexe 4 : Cahier de caisse Annexe 5 : Pot « prix libre » et
burette

Annexe 6 : Tableau de décision des prix

Cas

Décision

Adhérent récurrent

Paye son adhésion

De
passage
souhaitant
service/matériel > 15 €

De passage ou ancien
souhaitant une bricole

un Pour ce montant là, inciter la
personne à adhérer, pour 10 ou 15 €,
le montant est « déduit » du prix
qu'elle pendait mettre dans la
pièce/service.

adhérent Prix libre sans adhésion

