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Compte Rendu 

Assemblée Générale de l’association Bretz’selle 

du 3 février 2012 
 

 

Présents : 44 personnes étaient présentes ce soir là. Parmi elles, 7 personnes non-

membres (étudiants de l’IUT « GEA » et Marc Schatt de Vélos Docteur Colmar).  7 membres 

avaient donné procuration à des membres présents. Soit 44 membres présents ou 

représentés.  

1. Rapport moral (G.Weibel, président) 

Voir rapport moral sur le site 

 

 Rappel des objectifs de Bretz’selle 

 Présentation de la décision prise par le CD concernant la recherche de financement : 

Les différents modes de financement (autofinancement, financements publics et 

privés) ont été ordonnés par ordre préférentiel de recherche, dans le but de favoriser 

l’autofinancement et d’éviter la demande de subventions auprès d’entreprises privées 

en contradiction avec les objectifs de l’association. 

 

Le rapport moral a été validé à l’unanimité 

2. Rapport d’activité 2011, (T.Henry, secrétaire) 

Voir rapport d’activité sur le site 

 

La question du recyclage des pneus est discutée. La filière pneu des voitures ne les 

prenant pas en charge, Bretz’selle n’a pas trouvé d’autres filière de recyclage.  

Une solution partielle est d’en utiliser pour la fabrication de ceintures. 

Ce point doit être approfondi afin de mieux valoriser ce déchet à fort impact 

environnemental.. 

 

Validé à l’unanimité 

3. Rapport financier 2011 (N.Wentz, trésorier) 

 

Voir rapport financier sur le site 

 

 Concernant les formations à la mécanique proposée par Bretz’selle, Nicolas insiste 

sur le fait qu’elles sont destinées à de futurs permanents et ne doivent donc pas être 

considérées comme de simples formations à la mécanique. Ceci d’autant plus que 

Bretz’selle les prend en charge financièrement.  

 Sacha demande à quoi correspond la ligne « dotations pour amortissement » : c’est 

une répartition de l’investissement sur plusieurs années. Ainsi dans le budget, le prix 

du vélo cargo, de l’informatique, de l’outillage est réparti sur plusieurs années et non 

pas sur une seule. 
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 Nicolas insiste sur le fait que l’association arrive à s’autofinancer à 38%, taux 

relativement élevé pour une association employant 2 salariés et ouverte depuis 1an. 

 Question de Robin : « pourquoi n’y a-t-il pas de ligne revente du métal dans le bilan 

financier ». Jusqu’à aujourd’hui Métallifer ne fournissait pas de factures. L’argent 

récupéré servait donc à acheter le café pour Bretz’Selle. Métallifer édite maintenant 

des factures, donc plus d’argent spécifique à l’achat du café. Céline demande aux 

personnes appréciant une tasse de café de ramener gracieusement de temps en 

temps un paquet de café. 

 Il ressort également du rapport financier que l’investissement bénévole est 

extrêmement précieux pour l’association puisqu’il représente 4619h de travail 

pour l’année 2011, soit 2,5 équivalent temps plein 

 

Le bilan financier a été validé à l’unanimité 

4. Proposition d'un troisième tarif d'adhésion 

 

Il a été proposé d’ajouter un troisième tarif d’adhésion : « tarif soutien », qui permettra aux 

personnes le souhaitant de donner plus. A terme, l’objectif est de permettre aux personnes 

ayant des revenus conséquents d’obtenir une déduction fiscale sur ce tarif. Les démarches 

administratives permettant cette déduction sont en cours. 

 

L’ajout de ce troisième tarif a été validé à l’unanimité 

 

5. Projet année 2012 et budget prévisionnel 

Poursuivre le développement des projets en gestation chez Bretz’selle 

 Ateliers mobiles en entreprises 

 La tournée Arachnima 

 Ateliers d’auto-construction de remorques 

 Développement d’un service vélo à Cronembourg 

 Développement des petites main dans le cambouis 

Projets internes 

 Augmentation du nombre de permanence (6h de plus par semaine) 

 Enquête auprès des adhérents 

Projet de rayonnement 

 Festivité 

 Tee-shirt 

Projet avec le réseau l’Heureux Cyclage 

 Rencontre 2012 en Novembre à Nancy 
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Budget 2012 (N. Wentz, trésorier) 

 

Il indique que Julien a développé un logiciel sur Excel permettant en fonction de différentes 

hypothèses et choix stratégiques d’évaluer l’impact sur la part d’autofinancement, 

l’occupation des salariés et des bénévoles. 

 

Une partie des décisions prises sur l’avenir de l’association ont ainsi pu être confirmée par 

ce logiciel. 

 

 Devant la très forte occupation de l’atelier lors des permanences il ressort que sans 

changer de local la solution la plus pertinente est d’ouvrir plus de permanences.  

Or les bénévoles ne pouvant satisfaire à ces ouvertures supplémentaires, il a été 

décidé de prendre un animateur/mécanicien supplémentaire. 

 Dans le budget prévisionnel il ressort que la capacité d’autofinancement est plus 

faible que sur les années précédentes. En effet, puisque c’est un budget prévisionnel 

les subventions prises en compte sont optimistes et occupe donc une plus grande 

part qu’en réalité. 

 

 6. Election des membres du Comité Directeur 

 

Antoine Banse et Delphine Depraz démissionnent de leur poste au Comité Directeur. 

Les personnes membres depuis plus de 6 mois peuvent se présenter au CD. 

 

4 personnes se présentent : 

Julien Gagne 

Vincent Brailly 

Benoît Guillemin 

Robin Faivre 

 

Les 4 nouveaux membres sont élus à l’unanimité. 

Le comité directeur est donc désormais constitué de : 

Geoffroy Weibel, Nicolas Wentz, Vincent Murez, Thomas Henry, Julien Gagne, Vincent 

Brailly, Benoît Guillemin, Robin Faivre. 

7. Points divers 

 

 Adhésion de Bretz’selle à la Fubicy (Fédération des usagers de la bicyclette) 

Anne demande si une décision a été prise concernant le renouvellement de l’adhésion à la 

Fubicy qui est de 400€/an. 

Ce point omis par le CD, n’était pas à l’ordre du jour, mais la décision ne devant pas 

nécessairement être validée par l’AG, le comité directeur décidera plus tard.  

Les personnes présentes sont cependant consultées sur leur position. 

Le prix semble globalement être un point de réticence. Par ailleurs, Patrick indique que 

l’association paye déjà une cotisation via l’Heureux cyclage et Anne évoque un accueil assez 

mitigé du réseau des ateliers d’auto réparation à l’AG de la Fubicy, l’an dernier. 

Patrick explique le rôle de la Fubicy. 
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Il ressort que l’association doit prendre une décision en fonction de son propre équilibre 

budgétaire et de la possibilité ou non d’apporter sa voix dans les décisions de la Fubicy. 

 

Avis consultatif demandé aux  personnes présentes à l’AG : 

En considérant une adhésion modulable, il ressort : 

o 12 personnes sont favorables à l’adhésion 

o 23 abstentions 

o 10 contre l’adhésion 

La décision finale est reportée à l’ODJ du prochain CD 


