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Introduction  

On peut dès maintenant affirmer que l'Atelier du vélo pour tous est une réussite. Il connaît un vif
succès, qui dépasse le quartier du Garros, où il a su s’ancrer cependant.  

L'association enregistre de nouvelles adhésions à chaque ouverture de l'atelier. 

De nouveaux permanents ont rejoint les bénévoles, et d'autres ont quitté l'atelier. 

Le gros souci reste la taille du local mis à disposition par la mairie, qui est vite saturé par les
vélos donnés, ce qui est très décourageant pour les permanents car il est très difficile d'y travailler
dans de bonnes conditions. 

L'ambiance reste chaleureuse et les réparations de tous ordres : réparation de pneu, dévoilage de
roue,  changement  de câbles,  réparations de lumières,  changement  de rayon, changement  de patins de
frein.  Certaines  réparations  sont  plus  techniques  :  réglage  de  moyeu,  changement  d'axe  de  moyeu,
changement de boîtier de pédalier. Certains adhérents se sont remontés des vélos à partir de cadres nus !

A chaque fois,  le  propriétaire  du vélo est  invité  à  mettre  la  main à la  pâte  ou plutôt  dans  le
cambouis afin d'apprendre à réparer lui-même la panne. Si un changement de pièce est nécessaire, on
commence  par  chercher  dans  le  stock  des  pièces  d'occasion  de  l'atelier  et  si  besoin,  on  invite  le
propriétaire à acheter la pièce chez son vélociste habituel.

Plusieurs vélos donnés par des particuliers ont été remis en état et sont disponibles pour le volet
social de l’association, qui a mis à disposition de personnes en ayant besoin plusieurs des vélos ainsi
retapés. 

C’est avec plaisir que nous vous proposons de découvrir plus en détails le bilan de cette seconde 
année de fonctionnement. 
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I) Rapport d’activités
1) Adhérents

L’atelier  compte  à ce jour  …  adhérents adultes  ayant  versé une cotisation  (prix libre),  ainsi
qu’une trentaine d’enfants bénéficiant d’une autorisation parentale pour participer aux permanences.
L’association  a  décidé  de  ne  pas  faire  payer  de  cotisation  aux enfants,  majoritairement  issus  du
quartier et de familles modestes. À noter, cette année de fonctionnement a été marquée par une plus
grande mixité des enfants (plus de filles, différentes origines, différence d'âge plus importante).

2) Permanences

Avec l’ouverture du local a été mis en place un calendrier des permanences, en fonction de la
disponibilité   des   bénévoles   de   l’association.  74  permanences   ont   pu   avoir   lieu   de   janvier   à
décembre, soit environ 6 à 7 permanences mensuelles.  Trois plages horaires ont été proposées les
lundi, vendredi et dimanche (voir tableau). Chaque permanence a accueilli entre 1 et 15 personnes. 

La permanence du dimanche matin a été réservée aux adultes jusqu'à 11h30, car il est souvent
compliqué d'aider les adultes en présence des plus jeunes. 

En outre, une permanence ponctuelle a eu lieu le lundi matin pour permettre aux membres de
l'association qui souhaitaient se former d'apprendre les rudiments de la réparation de vélo. 

3) Intégration dans le quartier : 

- L'un des permanents de l'atelier participe au conseil citoyen.

-  Une  boîte  aux  lettres  a  désormais  été  mise  à  disposition  à  la  salle
polyvalente pour l'atelier
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4) Dons :

L'atelier a reçu de nombreux dons cette année, et notamment 32 vélos
du CLAN (association de Nogaro).

5) Animations et actions ponctuelles : 

 Atelier réparation/entretien avec la salle polyvalente :  dans le cadre de la préparation d’un
camp d’ado à  vélo,   l’atelier  a  collaboré  avec   la  salle  polyvalente  pour   trois  à  quatre  séances  durant
lesquelles les adolescents qui partaient en camp ont appris à prendre soin de leur vélo.

 Rencontres de l’Heureux Cyclage  (Toulouse): 20 au 23 février 2014

 Journée de l’écologie populaire : 27/09/2014 :  l’atelier  a tenu un stand toute la journée pour
présenter son activité, montrer comment entretenir et réparer son vélo. Création d’une machine à
laver à pédales. L’atelier a également participé au quizz collectif sur l’écologie, et aux réunions
préparatoires. 

 
 Véloccas’ (04/10) : Tenue d’un stand tout le weekend pour conseiller les gens dans les réglages

des vélos achetés. Les participants ont bien accueillis la démarche et ont parfois donné de l’argent
ou des vélos, en soutien à l’atelier. 

 Vélo parade (05/10) :  L'atelier a fêté son anniversaire en organisant une parade à vélo dans le
quartier
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 Itinéraires partagés:  l’atelier  a participé  à   toutes  les réunions proposées par la mairie  sur ce
thème. (En avril 2015 : présence à l'inauguration des itinéraires partagés.)

6) Partenariat

 Mairie d’Auch : 
 Secours populaire :
 Fondation crédit agricole « idée développement durable » : 
 Valoris : La création de la machine à laver avec Valoris a permis de tisser des liens qui devraient 
se poursuivre avec une adhésion collective de Valoris (pour permettre aux salariés de venir se reta
per des vélos). 

7) Dans la presse

L’atelier a bénéficié d’un encart dans La Lucarne qui a été très bénéfique : depuis, toutes les 
permanences ont connu un ou plusieurs dons de vélos, et de nouvelles personnes prennent contact 
pour adhérer. 
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II) Rapport financier

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT
Collectivités territoriales :

Achats : Commune Auch 3 800,00 €

Biens de consommations 255,56 €

Autres fournitures 311,54 €
Sous-total 567,10 Sous Total 3 800,00 €

Services extérieurs : Adhésion :

Membre 245

Assurances 149,03 Sous Total 245,00
Location atelier 3 600,00 €

Fluide 200,00 € Fondation crédit agricole 2 000,00€

Sous-total 3949,03
Autres services : Sponsors :

Publicité, publication

Volet Social (don de vélos) 1500 Divers

bureautique Sous Total 0

Autofinancement 0

Sous total

TOTAL DES CHARGES 6016,13 TOTAL DES PRODUITS 6045,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Emplois des contribution
Contributions volontaires

en
volontaires en

natures nature

Secours en nature Bénévolat 2 000,00 €
Mise a disposition gratuite

de biens et prestations 500,00 € dont de matériel 1 000,00 €
Personnel bénévole 2 000,00 € Don en nature 500,00 €

TOTAL 2 500,00 € TOTAL 3 500,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 8516,13€ TOTAL GÉNÉRAL 9545,00 €
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III) Perspectives pour 20152016
1) Permanences

Un nouveau planning a été mis en place : la permanence du mercredi a malheureusement dû s’arrêter,
pour laisser place à une permanence le lundi de 16H à 18H. Le vendredi est maintenant assuré deux fois
par mois, par deux permanents différents. 

L’un des enjeux est maintenant d’arriver à proposer des plages d’ouverture plus larges, en fonction
des nouveaux bénévoles qui pourront se proposer, et des « anciens » ayant suffisamment appris pour se
sentir capables de tenir une permanence. 

2) Local 

Pour le moment, aucune perspective de nouveau local, ce qui commence à épuiser les bonnes 
volontés.  

3) Animations et partenariat prévisionnels :

 Journée de l’écologie populaire

 Véloccas’

 Journée de l’écomobilité

 Partenariat avec AG2I, Décathlon, Intersport : partenariat pour le stockage de dons de
vélos (proposer aux clients de déposer les vélos inutilisés pour que l’atelier les récupère). 

8



L’Atelier du vélo.....................................................................................1

I) Rapport d’activités.............................................................................4
1)Adhérents..................................................................................................4
2)Permanences.............................................................................................4
3)Intégration dans le quartier :......................................................................4

4)Dons :........................................................................................................5

5)Animations et actions ponctuelles :.............................................................5
6)Partenariat.................................................................................................1
7)Dans la presse............................................................................................1

II) Rapport financier...............................................................................2

III) Perspectives pour 2015-2016............................................................3
1) Permanences............................................................................................3
2) Local ........................................................................................................3
3) Animations et partenariat prévisionnels :...................................................3

9


	L’Atelier du vélo
	pour tous :
	I) Rapport d’activités
	II) Rapport financier
	III) Perspectives pour 2015-2016

