Projets et Budget Prévisionnel 2015
Pour tous les détails sur nos activités courantes, se référer au Rapport d’activité 2014.

Fonctionnement
Instances Dirigeantes
L’Assemblée Générale 2015 se veut extraordinaire car elle doit permettre de modifier les statuts de
l’association. Après quatre ans d’existence, ils ont été relus et corrigés pour mieux correspondre à
notre fonctionnement quotidien.
Le choix a été maintenu de profiter de la présence d’un nombre conséquent d’adhérents lors de
l’AG pour mettre en place un travail en commun. Parmi les multiples thématiques qui peuvent
intéresser le plus grand nombre, celle de l’essaimage a été retenue. En effet, le constat a été fait en
2014 que ce concept, bien que placé au centre de notre projet, est aujourd’hui concrètement mal
défini est très peu porté par l’association dans son ensemble.
Le Comité Directeur
Le Comité Directeur se propose de continuer à se réunir une fois par mois. Au vue d’un nombre
d'absences non-négligeables à certaines réunions du comité directeur, il semble pertinent de
discuter lors de la première réunion du Comité Directeur de la règle pour définir les jours de
réunion : faut-il être plus flexible sur ce qui était jusqu’à maintenant fixé au 1er Jeudi du mois ? Un
autre jour de la semaine conviendrait-il mieux que le jeudi ?
La participation des électrons libres (personnes qui ne sont pas élues au sein du Comité Directeur)
est appréciée par les membres du CD dans la mesure où ces personnes apportent un regard
différent ou neuf sur les sujets abordés.
Lors des derniers CD de l’année, le fameux “point frites” - qui nous permettait de balayer des
sujets d’importance secondaire autour d’un verre à l’issue de la réunion, a été remplacé par des
moments de travail en commun autour d’un petit casse-croûte en deuxième partie de réunion. Ils
nous donnent l’occasion de travailler à l’aide de méthodologies de réflexion collective sur
différents sujets comme l’essaimage, la préparation de la soirée des bénévoles, etc.
Le travail entrepris sur le recensement des tâches entraînera peut-être de légères modifications
dans le fonctionnement du CD en 2015 avec potentiellement un tour de table de référents
thématiques en début de réunion afin de passer en revue l’état d’avancement des différents
engagements bénévoles.
Bénévoles
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Les groupes de travail thématiques instaurés au démarrage de l’association ont peu à peu cessé de
fonctionner. Leur organisation doit être re-définie en début d’année pour leur permettre de se
remettre en route dès que possible. Un travail a été démarré en 2014 autour du recensement des
tâches bénévoles. Ce travail continuera avec notamment un appel à bénévole qui sera proposé lors
de l’AG.
En améliorant la visibilité des tâches et collectant une liste d’adhérents désireux de s'investir, il sera
certainement plus facile de les mobiliser sur les différents projets.
Les dates de formations des bénévoles - maintenant traditionnelles - sont définies à l’avance pour
l’année 2015. Ainsi, quatre sessions de formation à la mécanique cycle sont prévues, ainsi que
deux soirées “pédagogie”. Cette anticipation devrait, nous l’espérons, permettre à chacun de
s’organiser au mieux et de gagner du temps dans les inscriptions.
Une formation “roue, dévoilage et rayonnage” doit voir le jour.

Discussion sur le montant de la cotisation
Nous annonçons depuis le début de l’association le désir de pérenniser la vie de l’association dans
une logique d’auto-financement. En effet, les aides à l’emploi qui nous ont permis de nous lancer,
vont bientôt arriver à leur terme et au vu de la situation générale actuelle, la tendance est à la
diminution des subventions disponibles. Pour atteindre un niveau d’auto-financement satisfaisant,
il y a plusieurs leviers d’action comme les prestations extérieures, le prix des pièces d’occasions, le
montant des cotisations, etc.
La question de l’adhésion fera l’objet d’un travail en commun au cours de l’année. Un groupe de
travail sera créé pour définir au mieux les tarifs d’adhésion à proposer en AG 2016 et d’ici là pour
voir comment modifier la manière dont nous communiquons autour de ce sujet.

Prestations
Nous souhaitons cette année poursuivre le développement de nos interventions de l’atelier
mobile. Nous espérons que le Challenge Au Boulot à Vélo sera à nouveau une occasion de
proposer des animations originales à de nouvelles entreprises intéressées.
Un travail de redéfinition de notre argumentaire et de nos outils de communication autour de ces
animations est en cours et doit se concrétiser en 2015.
Salariés
Il n’est pas prévu de mouvement dans l’équipe permanente. A l’heure actuelle, un recrutement
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estival comme en 2014 n’est pas prévu. Il sera peut être envisagé à la fin de l’hiver en fonction des
perspectives d’activités.
Atelier permanent
Nous recherchons activement un local de stockage de plein pied ainsi que des bureaux. Des pistes
sont à l’étude et en tractation avec la Communauté Urbaine de Strasbourg notamment.
Au delà de l’amélioration conséquente des conditions de travail de tous et notamment de l’équipe
salariée, ils permettront une réorganisation de l’espace et du temps de travail et peut-être in fine,
d’augmenter les horaires d’ouverture de l’atelier.
Ateliers création
Il serait peut-être intéressant de mettre en place un atelier-création régulier. Par exemple une fois
par mois, un vendredi où il n'y a pas d'apéro-démontage. Le vendredi permet de rester tard si l'on
se sent inspiré. Le fait que ce soit régulier permettrait un suivi créatif sans être obligé de finir sa
création le jour même.
Mettre en vente les objets de l'atelier création lors de la fête du vélo ou d'actions en dehors de
l'atelier paraît être une bonne idée.
Stages Les Petites Mains dans le Cambouis
Nous espérons que le succès rencontré par ces stages fin 2014 et pour les premières vacances de
2015 sera au rendez-vous tout au long de l’année. Nous démarcherons, pour ce faire, les
associations de parents d’élèves que nous n’avions pas contacté précédemment.
Le tarif des stages ne nous permettant pas actuellement d’atteindre un équilibre financier
satisfaisant, leur prix sera certainement revu à la hausse pour la saison 2015/2016.
Arachnima
Une demande de subvention a été faite pour nous permettre de continuer à participer à la tournée
Arachnima en 2015. Au delà des financements de la Politique de la Ville qui sont entièrement
remaniés cette année, la tournée et ses partenaires aspirent à un changement de fonctionnement
pour les années à venir.
Tenant beaucoup à ce projet chargé de sens, Bretz’Selle espère pouvoir prendre part à cette
réflexion pour la nouvelle mouture de la tournée.
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Périscolaire
Après un premier trimestre très difficile, la suite de l’année scolaire se dessine tout doucement.
Bretz’Selle interviendra vraisemblablement à l'école Ste Madeleine ainsi qu’à Finkwiller au
deuxième trimestre puis à Louvois et Finkwiller au troisième trimestre.
Engagée en début d’année scolaire, l’association sera présente dans les écoles pour 2014/2015.
Mais il sera très important de bien redéfinir nos conditions d‘intervention pour continuer à animer
en 2015/2016 : âge et nombre d’inscrits à l’activité, installation à l’intérieur, rémunération sensée,
etc.
Stockfeld
Le projet de formation de deux classes de sixième au collège du Stockfeld a fait l’objet d’une
demande de subvention au titre de la sensibilisation à l’environnement. La réponse ne nous
parviendra formellement qu’en début d’année.
L’organisation d’un établissement scolaire posant de nombreuses contraintes et pour répondre au
mieux aux besoins de Julien Stehly, l’enseignant portant le projet, les interventions ont démarré
après les vacances de la Toussaint. Elles se poursuivront jusqu’à Pâques.
Une fois les élèves formés, ils interviendront avec Sacha en maternelle pour transmettre leurs
savoirs. La nouveauté 2014/2015 est l’accompagnement de la création d’un petit atelier interne au
collège.
Essaimage
Un travail de fond est en cours autour de l’essaimage. Il sera élargi lors de l’AG et poursuivi
intensivement grâce à l’accompagnement de l’Orage (Coopérative d’éducation populaire de
Grenoble) lors d’un temps de travail collectif.
L’objectif est notamment de pouvoir définir au mieux les relations entre ateliers existants sur un
même territoire. En effet, une convention de partenariat doit être actée entre Bretz’Selle et les
A’Cro du Vélo. Mais cette réflexion doit être élargie et prendre en compte le développement d’un
nombre plus conséquent d’ateliers à l’avenir.
Les soutiens obtenus, notamment de la Fondation de France et de la Fondation Kronenbourg pour
le projet A’Cro du Vélo nous permettent de continuer à les accompagner de manière conséquente
en début d’année. Le temps pour eux de lancer réellement leur activité.
L’accueil et le dynamisme des associations de Koenigshoffen (JSK et Par’enchantement) laissent
présager un travail collectif riche pour l’année à venir. Formation de jeunes et d’animateurs,
constitution d’un stock de pièces localement, définition d’un calendrier pour l’année, autant
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d’éléments qui peuvent permettre d’imaginer la création d’un atelier local à moyen terme.
La suite des démarches à Schiltigheim dépendra notamment de la réaction de nos partenaires ou
d’un éventuel soutien bénévole. En effet, il semblerait que ce type de démarche rencontre plus
d’écho dans les quartiers Est que dans le quartier des écrivains où le CUCS nous avait permis de
lancer le projet.
En attendant d’en savoir plus sur nos marges de manoeuvre quant aux financements des quartiers
dits “prioritaires” qui doivent être réformés cette année, nous poursuivrons nos démarches
notamment dans le quartier de la Laiterie où la demande est très présente et les partenaires
potentiels nombreux.
Les liens avec Campus Vert sont maintenus cette année, certainement autour de la Semaine de
l’Environnement que nous souhaiterions étendre au fil de l’année par un atelier par et pour les
usagers du campus et de son quartier.

Formation professionnelle
De la même manière, les formations professionnelles peuvent être développées. Notre travail
d’argumentaire sera effectué auprès des différents organismes paritaires, ainsi qu’auprès des
grands relais de la formation professionnelle.
Notre référencement dans le secteur est par ailleurs un atout dans le cadre de l’essaimage puisqu’il
nous permet de regrouper les professionnels de différentes structures. Nous pourrons leur
proposer une formation de base leur permettant de co-animer avec nous les ateliers et peu à peu
de les porter.
Stage de métallerie
Un seul “stage remorque” a été organisé en 2014. Nous avons peu communiqué dessus. Mais
plusieurs retours nous indiquent qu’il faut retravailler soit le prix (mais comment fixer un tarif
accessible pour 16h de formation avec 2 formateurs pour 4 stagiaires ?) soit le format (mais pour
que cela dure moins longtemps il faut un projet moins ambitieux) soit le support (puisque la
remorque n’est qu’un prétexte, cela pourrait être autre chose).
Une donnée conséquente cette année dans la refonte de ce projet sera l’ouverture de l’atelier
partagé de l’association “la Fabrique”. Proposant divers moyens de production, cet atelier
associatif nous ouvrira certainement des perspectives de partenariat permettant d’offrir des stages
se déroulant dans de meilleurs conditions et de les proposer à un public plus ciblé.

Festivités
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Les grands rendez-vous annuels sont aujourd’hui repérés : fête du vélo, parking day, nuit du
démontage, soirée de Noël des bénévoles, etc. S’ajoute à cela des événements de moins grande
envergure comme les soirées voyages à vélo.
Une rencontre entre personnes motivées par les festivités sera organisée tôt dans l’année pour
établir rapidement un programme détaillé.
Communication
En gestation depuis maintenant près de deux ans et demi, notre éléphanteau “nouveau site
internet” devrait voir le jour au premier trimestre. La structure et le design sont validés, le travail
de rédaction et de correction se met en route progressivement. Il permettra à nos visiteurs de
découvrir plus facilement l’ensemble des projets de l’association, au delà de l’atelier permanent.
Réseau L’Heureux Cyclage
Les rencontres annuelles auront lieu cette année à Caen du 27 février au 1er mars. Nous espérons
que la visite du mois d’avril aura excité la curiosité des bénévoles et que nous serons nombreux à
faire le déplacement et représenter dignement la capitale française du vélo.
Jeff co-animera certainement une nouvelle formation “Pédagogie dans les Ateliers Vélo” en 2015.
La demande étant forte dans la région, elle aura vraisemblablement lieu en Île-de-France.
Céline travaille quant à elle avec Elodie Chabert, deuxième salariée du réseau, à la création d’une
nouvelle formation intitulée “Comment faire changer de braquet à son atelier vélo ” à Nancy en
mars. Cette formation s’adresse aux personnes qui ont lancé leur projet d’atelier mais souhaitent
se poser les questions nécessaires à une structuration plus conséquente.

Commentaires sur le prévisionnel 2015
Le budget prévisionnel 2015 présenté ici a été construit sur la base des hypothèses suivantes :
 Nous vendons 15 ateliers mobiles en prestation, environ comme en 2014.
 5 semaines de stage sont organisées avec 23 inscrits (légère hausse).
 Nous arrivons à organiser une formation professionnelle supplémentaire.
 2 petits stages métallerie sont organisés.
 Les adhésions, vente de pièces et de vélos sont stables.
 Les subventions dans le cadre du CUCS sont stables.
 Pas de recrutement estival (moins de charges de personnel qu’en 2014)
 Pas d’autres évolutions majeures dans les charges.
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Budget Prévisionnel
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A. Contribution volontaires prévisionnelles
Les chiffres sont basés sur le réalisé 2014.
86 Contributions volontaires en nature

87 Contributions volontaires en nature

Bénévolat

55 309

Bénévolat

55 309

Mise à disposition

8 983

Mise à disposition

8 983

Dons en nature

683

Dons en nature

683

Total

64975

Total

64975
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