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Chers adhérents, bénévoles, partenaires et sympathisants,

L’année 2014 a encore marqué une grande avancée dans l’aventure de Bretz’Selle. Au delà de nos 
grandes réflexions autour des enjeux de place et de la question de l’essaimage qui ont encore 
persisté, et persisteront toujours en 2015, d’autres projets et faits ont à nouveau cette année 
contribué à écrire l’histoire de notre belle association.

Pour rappel, malgré la stagnation du nombre d’adhérents autour de 1 400, nous souhaitons donc 
toujours autant essaimer le concept d’atelier participatif à travers le territoire de la Ville de 
Strasbourg. Notre objectif n’est pas de «jaunifier» la ville, mais de fédérer de nouveaux collectifs 
destinés à être autonomes, afin de permettre aux cyclistes de disposer d’un réel service de 
proximité, et à terme de mettre fin à l’engorgement de notre atelier permanent.

En plus des deux associations maintenant historiques présentes à Strasbourg, on compte depuis 
cet automne A’cro du Vélo, une troisième fraîchement éclot suite à notre projet 
d’accompagnement au sein de Cronenbourg. Cette nouvelle structure, qui sera encore cette année 
accompagnée par Bretz’Selle, permettra d’étendre l’offre de service dans un quartier où la part 
modale du vélo est encore faible, mais également de créer un lieu d’échange, de pédagogie et de 
renforcer le lien social autour du cycle. Nous souhaitons donc bonne route aux A’cro du vélo, et 
espérons que l’implication des adhérents, bénévoles et partenaires soit au rendez-vous afin que 
cette structure puisse rapidement avancer en roue libre !

Concernant les autres avancées dans l’aventure Bretz’Selle en 2014, il est délicat d’énumérer ici les 
faits de manière exhaustive. Cependant, je m’attarderai sur trois exemples distincts, mais qui à 
mon sens permettent d’illustrer tant notre évolution dans le respect de notre projet associatif, que
l’importance et la crédibilité dont jouit maintenant cette association après bientôt cinq années 
d’existence.

En 2014, nous avons par exemple pu confirmer notre implication au sein du réseau national des 
ateliers participatifs «L’Heureux Cyclage» en proposant et accueillant des formations, mais aussi en
contribuant à certains grands projets. De plus nous avons au printemps eu la chance d’accueillir ce 
réseau pour la tenue de son Conseil d’Administration. Cet exemple peut paraître anecdotique, mais
je vous assure qu’il est intéressant de voir l’intérêt et la reconnaissance que nous portent nos pairs,
y compris certaines structures plus historiques. Ainsi notre jeune, jaune et belle association ne 
rayonne plus seulement au travers du territoire de notre ville, mais fait désormais parler d’elle 
dans la France entière.

Depuis cette année, Bretz’Selle a aussi gagné en visibilité auprès des plus jeunes, car pour la 
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deuxième rentrée consécutive, nous faisons parti du panel des activités périscolaires de la Ville de 
Strasbourg. Le nombre d’inscrits ne désempli pas, et cela nous conforte par ailleurs dans notre 
objectif d’ouverture de l’atelier vers les jeunes publics. Aussi, pour la première fois cet automne 
nous avons vu les stages pour enfants «Les Petites Mains dans le Cambouis» afficher complets 
durant les deux sessions des vacances de la Toussaint. Cela nous conforte à nouveau dans notre 
rôle d’acteur pédagogique, mais également dans l’intérêt que peuvent porter les plus jeunes et les 
familles dans la pratique du vélo.

Enfin, une des grandes fiertés de 2014 est d’avoir pu embaucher durant six mois l’un de nos 
bénévoles (Meven) en contrat aidé, afin de lui procurer une première expérience officielle en tant 
qu’animateur-mécanicien. Nous avions fait le pari de son insertion professionnelle dans le 
domaine, comme le prévoit le dispositif d’aide, et dans le but d’obtenir un certificat de 
qualification professionnelle. Nous sommes très fiers de cette expérience puisque Meven a été 
recruté dès la fin de son contrat à Bretz’Selle chez un de nos partenaires vélocistes. Nos 
espérances ont ainsi été atteintes, et nous sommes très satisfaits d’une part de son implication et 
de son travail au cours de cette période salariée, mais également de la confiance que nous accorde
le partenaire recruteur. Cette expérience nous conforte donc dans notre volonté d’insertion 
professionnelle et dans la valorisation du métier d’animateur-mécanicien.

En définitive, tout cela n’en serait rien sans cette belle dynamique collective réunie autour de 
Bretz’Selle, qu’elle soit salariée, bénévole ou encore institutionnelle. Ainsi, pour toutes ces 
contributions et implications passées et/ou à venir, je tiens à vous remercier. Je souhaite 
sincèrement que 2015 soit pour Bretz’Selle tout aussi belle, voire davantage!
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