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Chantier     /     aménagement  

L’atelier a été aménagé durant le mois de janvier. Chaque week-end, ce sont en moyenne 
huit  bénévoles  qui  s’activaient  pour  construire  les  établis,  rassembler  et  organiser  des 
rangements, démonter des vélos, bref,  tout créer pour que l’atelier ouvre ses portes le 1er 

février. Les travaux ont fait la part belle à la  récupération de matériaux (tubes de métal 
soudés, pièces de vélo, achat de bois sur leboncoin.fr, récupération de métal à Metallifer, 
dons de l'association Savoir et compétences...).
L’aménagement de l’atelier  s'est  poursuivi  tout au long de l’année. L’arrivée de Sacha a 
considérablement  amélioré  le  rangement  et  le  suivi  de  son  organisation.  Un  week-end 
appelé  « Osterputz »  a  eu  lieu  les  18  et  19  juin,  ce  rangement  de  printemps  a  permis 
d’optimiser la qualité d’accueil et de travail dans nos locaux.

Évolution   du     fonctionnement / Vie associative  

L’Assemblée Générale 2011 a eu lieu le 26 avril. Au milieu des vacances, elle a tout de même 
réuni une vingtaine de personnes. La composition du Comité Directeur n’a pas changé, 6 élus 
issus des membres fondateurs. Les postes du Bureau ont été re-répartis en fonction des 
disponibilités des membres : Geoffroy Weibel est resté président, Delphine Depraz a quitté 
son poste de trésorière qui a été attribué à Nicolas Wentz, Thomas Henry quant à lui est 
devenu secrétaire.
Le Comité Directeur se réunit tous les premiers jeudis du mois. Ces réunions sont ouvertes à 
tous les membres qui le souhaitent avec une voix consultative. Au fil des mois, le nombre de 
personnes présentes a augmenté pour atteindre en moyenne 10 personnes dans les derniers 
mois.
Les membres du Bureau se réunissent en fonction des besoins, notamment pour encadrer le 
travail des salariés.

Plus  de  30  bénévoles s’investissent  régulièrement  dans  les  activités  de  l’association : 
animation  des  permanences  (aide  à  la  mécanique  et  accueil),  aménagement, 
communication, appui administratif, organisation d’évènements, etc.
Pour  optimiser  ce  débordement  d’énergie,  des  groupes de travail ont  été  créés : 
« communication », « aménagement » et « festivités ».  Ces  groupes  travaillent 
indépendamment et rendent compte de leurs activités au Comité Directeur. Leurs activités 
peuvent se croiser en fonction des projets.
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Les  salariés sont  invités  aux  réunions  du  Comité  Directeur  dans  lequel  ils  ont  une  voix 
consultative. Ils sont par ailleurs généralement moteurs dans la mobilisation des groupes de 
travail qui contribuent réciproquement à l’organisation une partie de leurs missions.

Outils Informatiques

Le blog de départ a été supprimé pour laisser place à  un nouveau site internet créé par 
Cheeba. Cette nouvelle formule permet de disposer de pages descriptives évitant des mises 
à jour trop fréquentes. C’est Geoffroy qui a été en charge de la mise en ligne des contenus. Il  
a formé Céline pour qu’elle puisse elle aussi contribuer. 
Le site a reçu plus de 2000 visites depuis septembre, notamment par le biais de moteurs de 
recherche. 

 Un forum a été mis en place, en lien avec le site. Il permet les échanges et surtout mise en 
ligne de document (Compte Rendus de réunion) à destination des membres actifs dans une 
partie qui leur est réservée.

Un  logiciel  libre  et  gratuit  permet  la  gestion  des  adhésions  (Dolibarr).  La  saisie  est 
actuellement lourde et sera peu à peu allégée par un formulaire de pré-adhésion en ligne. Il  
est  notamment  important  pour  le  suivi  des  adhésions  « de  date  à  date ».  Il  permettra 
également  d'analyser  anonymement  des  données  pour  mieux  connaître  l'usage  de 
l'association par ses adhérents et son rayonnement (âge des adhérents, sexe, géolocalisation 
etc.) 

Les bénévoles     : la bande de Grains d’sel   

L’implication des bénévoles est la clé de réussite de cette association. 

Leurs activités sont très diverses. Il s’agit principalement de l’animation des permanences, 
représentant à elles seules environ 1700h de bénévolat sur les 11 mois d’activité de l’atelier  
(puisque  3  bénévoles  sont  présents  en  moyenne  à  chacune  d’entre  elles).  Les  apéros 
démontages  ont  nécessité  près  de  650h de  bénévolat.  Les  ateliers  mobiles,  qui  pour  la 
plupart requièrent plus qu’un animateur salarié, les ont occupé environ 200h. Les week-ends 
de chantier ont sollicité près de 770h cumulées. Le travail administratif (appui comptable, 
informatique et du trésorier notamment) ainsi que la présence aux réunions équivaut à 960h 
bénévoles. Il faut ajouter à cela près de 300h de bricolages divers à l’atelier. 
Soit au total 4620h de bénévolat, ce qui représente 2.5 « Équivalents Temps Plein ».

Cette  richesse  est  aussi  ce  qui  fait  de  leur  recrutement,  leur  fidélisation  et  leur 
reconnaissance des enjeux majeurs. Pour ce faire, différents outils sont mis en place. 
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Il s’agit notamment de formations à la mécanique cycle. En 2011, une première session a eu 
lieu grâce au soutien du Conseil pour le Développement de la Vie Associative. Yannick, de 
CityZen Bike, vélociste partenaire a formé 15 bénévoles parmi les premiers engagés dans 
l’association. Déjà férus de mécanique, cette formation leur a apporté des compétences plus 
poussées sur certains points précis.

Afin d’assurer le bon déroulement des permanences, des tutoriels ont été rédigés et placés 
à des endroits stratégiques de l’atelier pour permettre un partage et une mise à jour des  
informations  sur  différents  aspects  des  activités  (Comment  recevoir  un  don ?   Quel 
argumentaire pour l’adhésion ? Comment gérer la caisse ? Etc.).  Ils ont donné lieu à une 
soirée d’information. Ces soirées de présentation sont vouées à se répéter pour permettre 
l’intégration des nouveaux.

Chaque  bénévole  dispose depuis  la  fin  de  l’année d’un  T-Shirt qui  lui  est  propre,  sorte 
d’uniforme pour les permanences, chacun gère aujourd’hui sa lessive et le stockage. Pour 
permettre  à  chaque  bénévole  d’acquérir  un  T-shirt  à  un  prix  raisonnable,  des  T-Shirt  
« produits dérivés » ont été proposés aux adhérents à un prix supérieur pour compenser la 
différence entre coût de fabrication et prix pratiqués pour les bénévoles. 

Au-delà de ces différentes initiatives, la clé de voute de la vie bénévole est avant tout la 
convivialité. Les permanences sont des lieux de rencontre et d’échange, autour du vélo et 
bien plus  largement.  En termes de  convivialité,  les  apéros  démontages  sont  une  bonne 
entrée en matière. Les bénévoles y sont plus disponibles que pendant les permanences et 
l’ambiance  plus  festive.  Les  multiples  réunions  et  soirées  d’information  sont  autant  de 
bonnes occasions de se retrouver. 

Pour remercier les bénévoles impliqués dans le chantier du mois de janvier, une randonnée 
dans les Vosges du Nord a été organisée au mois d’avril. 20 Grains d’Sel ont chevauché leurs 
vélos ensemble le temps d’un  week-end. Cette initiative a été réitérée au mois de juillet, 
emmenant ce beau monde vers Freibourg en Allemagne.  Ces week-end ont eu un franc 
succès mais ne pourront être réitérés à l’aune des conditions d’assurance et d’encadrement 
nécessaires.

Embauche d'un animateur-mécanicien 

Au mois de mai, il a été décidé de recruter un « animateur-mécanicien » - en plus du poste 
de coordinatrice existant - pour coordonner les permanences (60% de la fiche de poste) et 
animer  les  ateliers  mobiles  (40%).  Après  un entretien réussi,  Sacha  Pelletier a  signé un 
contrat CUI-CAE pour 6 mois du 18 mai au 18 novembre transformé depuis en CDI. 

L’aide nous a  été accordée à hauteur  de 80% du SMIC sur 20h et reconduite à ce taux 
jusqu’en  décembre  2012  grâce  à  la  mise  en  place  d'un  plan  de  formation.  Lors  des 
rencontres du réseau Heureux Cyclage, il a suivi une formation de base en soudure et grâce 
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à Uniformation, il a validé un diplôme en informatique (PCIE) pour le traitement de texte et  
le tableur. 

L’impact de son embauche a été considérable. 
Pour l'atelier permanent :

• Il  assure  le  suivi  des  permanences,  permettant  une  meilleure  transmission 
d'informations entre les bénévoles. 

• Il  se charge de leur recrutement et de leur mobilisation (relances par mail et par 
téléphone, formation, etc.).

• Il  travaille continuellement à améliorer l’organisation des locaux et la gestion des 
stocks et du matériel. 

• Suite aux apéros démontage, il permet un meilleur tri des pièces. 
• En traitant l’arrivée des dons, il  fait  un diagnostic  poussé des vélos, décidant s’ils 

doivent être démontés ou s’il leur est possible d’être réparés.
Globalement,  il  permet une  fluidification de l'ensemble des activités et un engagement 
bénévole plus confortable.

Pour l'atelier mobile :

Le  travail  avec  les  partenaires  lors  des  interventions  de  l’atelier  mobile est  plus  serein 
puisque  nous  sommes  en  mesure  d’assurer  la  présence  d’un  animateur  aux  heures  de 
travail. Les interventions nécessitant une organisation rigoureuse et des temps conséquents 
de  préparations,  il  a  dans  ce  cadre  également  amélioré  les  conditions  d’engagement 
bénévole.
Il a par ailleurs élaboré des contenus et modules pédagogiques pour la tournée Arachnima1, 
qui servent de base à l’ensemble des activités pour enfants. 
Si  l’embauche semblait  être  un énorme pari  à  notre  tout  jeune Comité  Directeur,  il  est 
possible aujourd’hui d’affirmer que c’est un pari réussi puisque l’arrivée de Sacha a confirmé 
le cercle vertueux décrit dans le réseau des atelier vélos :

 + d’adhérent -> + de bénévoles -> + de salariés -> + d’adhérents -> + de bénévoles, etc. 

Permanences

Depuis l’ouverture de l’atelier le 1er février, il y a eu environ 456h de permanence, soit 10,5h 
par  semaine en moyenne.  Entre  février  et  mai,  2  permanences  (mercredi  et  samedi) 
permettaient d’ouvrir 7h par semaine. Une nouvelle permanence (le vendredi) a été ajoutée 
au  mois  de  juin  pour  11h  d’ouverture  hebdomadaires.  Au  mois  d’octobre  enfin,  la 
permanence du mardi soir a porté à 14h par semaine l’amplitude d’ouverture. 

Chaque permanence est tenue par 3 bénévoles en moyenne. Idéalement une personne est 
en charge de l’accueil, de la caisse et des adhésions. Les autres accompagnent les adhérents 
1  Tournée estivale d’animations de rue, organisée par l'association Arachnima
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dans leurs réparations. Il s’agit donc de transmettre des savoirs, de servir de troisième main, 
d’expliquer, d’accompagner mais en aucun cas de réparer à la place des adhérents. 

La  fréquentation  de  l’atelier  est  aujourd’hui  définie  grâce  au  nombre  d’adhérents.  706 
personnes ont adhéré en 2011 (soit 11 mois de fonctionnement). Une hausse très nette des 
adhésions est notable au mois de septembre qui  se répercute jusqu’en novembre avant 
l’arrivée de l’hiver.

L’immense majorité des adhérents vient de Strasbourg (tous quartiers) mais une vingtaine 
tout de même est issue des autres communes de la CUS et une autre vingtaine du reste de la  
région. 

Ateliers mobiles

La  création  de  l'atelier  mobile a  été  possible  grâce  au  soutien  de  l’Europe  à  travers 
l’Initiative de Jeunes. Après différentes hypothèses de recherche autour d’un système de 
remorque, l’option a été faite d’investir dans un « vélo-cargo ». Quelques interventions nous 
ont permis de mieux définir nos besoins matériels. A l’issu de ces bilans, une caisse munie 
d’un couvercle  servant  de mur d’outils  a  été construite  par  les bénévoles  et  salariés de 
Bretz'Selle. Elle permet de convoyer les outils et les pièces ou les modules pédagogiques 
nécessaires à l’animation de nos ateliers décentralisés. 

Après quelques mois d’expérimentation, deux formes d’atelier émergent : 

Les ateliers d’auto-réparation décentralisés

Il  s’agit,  sur  les  mêmes  principes  que  les  permanences,  de  permettre  aux  cyclistes 
d’apprendre à réparer leurs propres vélos en mettant à leur disposition des outils, des pièces 
et des conseils. 

- 2 ateliers ont eu lieu à Cronenbourg en partenariat avec le CADR 67 et le Centre 
SocioCulturel  (CSC)  Victor  Schoelcher,  l’un  dans  le  cadre  de  la  Semaine  de 
l’Environnement, l’autre à l’occasion de leurs portes ouvertes
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- 3 à l’Elsau avec les associations CADR 67, Vélostation, OPI et Ellesaussi dans le cadre 
des Atelier Territoriaux des Partenaires

- 1 atelier supplémentaire a été organisé avec le CSC de l’Elsau pour la préparation 
d’une sortie du secteur jeunes

- 1 atelier a eu lieu sur à l’Université en partenariat avec Campus Vert dans le cadre de 
leur Semaine de l’Environnement

- 1 atelier a été tenu pour la « Faites du vélo » au Neuhof en partenariat avec le CSC
- 2 ateliers ont été organisés à Hautepierre à l’école Karine et au Terrain de Jeu et  

d’Aventure dans le cadre du défi « 10 jours sans écran » lancé par Eco-conseil.
- 1 atelier a pris place à la ferme Bussière en partenariat avec le CINE pour les journées 

nature et éco-solidarité avec la chambre de Consommation d'Alsace (CCA) 
- 1 atelier a été organisé au quartier gare dans le cadre du festival Perffusion
- 1 atelier « Pit Stop » (air et huile en bordure de piste cyclable) s’est tenu sur le Canal 

de la Bruche dans le cadre des 67h du 67

Soit au total 13 interventions dans 8 quartiers différents. Chaque intervention permettant à 
une vingtaine de personnes de bricoler, environ 260 personnes ont bénéficié de ce service 
via les partenaires de terrain.

Les ateliers pédagogiques

Dans ce second cas, l’apprentissage de la mécanique se fait de manière  plus formelle, sur 
des modules pédagogiques prévus à cet effet.

1 atelier s’est déroulé au pavillon Joséphine dans le cadre du salon de la Consommation 
Responsable auprès d’élèves des écoles élémentaires partenaires.

7 ateliers pédagogiques ont été animés dans le cadre de la tournée Arachnima grâce aux 
Petits Débrouillards qui nous ont cédé une place sur leur stand un jour par semaine. Ils ont 
pris place dans les quartiers traversés par la tournée en 2011 : Hautepierre, Koenigsoffen, 
Musau, Meinau, Port du Rhin, Neuhof, Cité de l’Ill.
Avec 15 participants en moyenne par séance, il y a eu 105 personnes dans l’été.

4 interventions ont été faites au Collège du Stockfeld dans le cadre des cours de 2 classes de 
6ème en SEGPA, par le biais de leur enseignant, Julien Stehly.

Bilans et financements

Selon les partenaires auprès de qui s’ancre l’action,  les participants sont très variés.  Les 
bilans sont toujours très positifs. Les retours positifs se font notamment autour de la mixité 
de  l’activité :  filles  et  garçons  bricolent  ensemble  et  cette  action  revêt  également  un 
caractère intergénérationnel intéressant puisqu'elle touche à la fois les enfants dès 7 ans, les 
adolescents et les adultes. 
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Les premières interventions étaient gratuites, au titre de l’expérimentation, dans le cadre de 
la mesure 4-23 du Fond Social Européen. A l’issu de ce financement, différentes démarches 
ont été faites pour que les charges liées à ces interventions soient prises en charges, soit par  
des  financements  publics  (CUCS2 pour  Cronenbourg  et  Arachnima en 2012),  soit  par  les 
partenaires. 
Il n’est pas évident de lier de telles activités à des coûts (pièces détachées, amortissement 
du  vélo-cargo,  temps  salarié  de  coordination,  de  préparation,  de  déplacement  et 
d’animation).   Cependant,  les  interventions  se  font  de  plus  en  plus  sous  la  forme  de 
prestations cadrées par une convention de partenariat.

Les activités «     Petites Mains dans le Cambouis     »     

Pour  permettre  l’accueil  adéquat  des  enfants  à  l’atelier,  nous  avons  développé,  en 
partenariat  avec  les  Petits  Débrouillards,  des  activités  mêlant  physique  et  mécanique 
accessibles  à  partir  de  7  ans.  Un  premier  stage  a  eu  lieu  pendant  les  vacances  de  la 
Toussaint.
 
Ce  stage  s’est  organisé  sur  5  matinées.  Les  3  premiers  jours  les  animateurs  des  deux 
associations se partageaient le temps de travail pour aborder les principes de la physique et 
les appliquer directement à la mécanique. Le 4ème jour était dédié à l’auto-réparation et le 
vendredi matin, le groupe est parti en balade avec des mamans jusqu’à la Ferme Bussière où 
un petit déjeuner nature leur a été offert.
Cette  activité  a  par  ailleurs  l'intérêt  d'être  équilibrée financièrement  (contrairement  aux 
permanences  et  aux ateliers  mobiles en 2011),  ce  qui  va dans  le  sens de notre volonté 
d'améliorer nos capacités d'auto-financement.

Recyclage

L’activité de recyclage est basée sur les dons de vélos et de pièces détachées. Il s’agit de 
vélos voués à la déchetterie et donc de déchets.

Ces  dons proviennent  de  particuliers  mais  aussi  de  partenaires,  notamment  les  cités 
universitaires et les vélocistes. Quelques articles de presse (notamment dans le 20 minutes) 
et le bouche-à- oreille relaient nos appels aux dons. 
Ils  sont  soit  déposés  à  l’atelier,  soit  cherchés  sur  place  grâce  au  vélo-cargo doté  d'une 
structure de transport. A leur arrivée, ils sont pesés, numérotés et diagnostiqués. Ils sont 
alors soit démontés, soit remis en état. 

En 2011, nous avons récupéré 3842kg de dons. Ce qui correspond à 180 vélos, 138 carcasses 
et 253kg de pièces détachées diverses et variées. 

2  Contrat Urbain de Cohésion Sociale
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Les vélos démontés le sont au cours des « apéros démontage ». Ils ont lieu les 2èmes et 
4èmes vendredis du mois depuis le mois de mars, soit 19 en 2011. Environ 6 personnes en 
moyenne  s’y  retrouvent.  Chacun  apporte  à  boire  et  à  manger,  l’association  fournit  les 
épaves et tout le monde démonte dans la joie et la bonne humeur. Les pièces détachées,  
après un tri effectué par Sacha, fournissent les stocks nécessaires aux réparations.

Certains vélos sont en trop bon état pour être démontés. Ils sont donc vendus aux adhérents 
sous deux formes. 

• Les vélos « prêt à rouler » sont rares car gourmands en temps. 
• Les vélos « à réparer »,  reflétant  mieux l’objet de l’association sont  proposés aux 

adhérents en l’état, charge à eux de les remettre en état pour leur offrir une nouvelle  
vie. Au total, 75 vélos ont été vendus en 2011.

Dans  le  cadre  d'un partenariat  avec  le  CADR 67,  les  vélos  vendus par  l'association sont 
marqués contre le vol grâce au Bicycode.
De  nombreuses  pièces  sont  utilisées  pour  les  modules  pédagogiques,  des  constructions 
diverses (aménagement, vélos spéciaux). Ce qu'il  reste est à nouveau trié entre aluminium 
et autres métaux, puis vendu à la ferraille. Au total, 1370 kg ont fini sous cette forme. Cela 
représente environ 35% des déchets reçus. En estimant qu'environ 15% de ce qui reste part 
avec les déchets ménager (aujourd'hui notamment les pneus), il est possible d’affirmer que 
les 50% restants ont été recyclés. 

Festivités / Atelier Culturel 

Une exposition du travail sur le vélo de la jeune photographe Céline Luciani a été organisée 
au mois d’avril. Un vernissage a eu lieu le vendredi 18, rassemblant quelques curieux. 

Le 2 Avril, Bretz’Selle « met de la joie entre tes jambes »
Après  deux  mois  de  fonctionnement  et  pour  fêter  l’arrivée  du  printemps,  nous  avons 
organisé un petit évènement convivial afin de communiquer autour de l’atelier. Nous avons 
organisé un « Pit-Stop » (atelier air  et huile au bord de la piste cyclable) sur la place du 
Corbeau.  Une  tombola a  permis  de gagner  un beau vélo de seconde main et  un apéro 
participatif a clôturé la journée.

Fête du vélo  - 27 et 28 mai
En complément des activités organisées par la Ville, Bretz’Selle a proposé un  concours de 
vélos déguisés pendant la parade du vendredi soir. Chacun était appelé à déguiser son vélo 
pour  donner  des  couleurs  au  défilé.  Une  remise  des  prix  (offerts  par  nos  partenaires 
commerçants du quartier) a eu lieu quai des pêcheurs à l’issu du parcours. 
Le samedi, il était proposé que la permanence soit « guinguette et festive ». Si les activités 
de bricolage ont pris le dessus, elle a été suivie d'un mémorable apéro participatif.
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Semaine de la mobilité – 16 au 22 septembre
Toute  la  semaine,  différentes  structures  solidaires  de  l’éco-mobilité  tenaient  des  stands 
d’information sur leurs activités place du Corbeau.
Le vendredi soir  a eu lieu le  « Gros gros apéro démontage » de rentrée.  Profitant  de la 
communication liée à la semaine, cet apéro a réuni de nombreuses personnes.
L’atelier mobile du samedi dans le cadre des portes ouvertes du CSC de Cronenbourg a été 
inscrit au programme afin de diversifier les lieux d’action et de promotion de la mobilité 
durant la semaine.
Le jeudi 22, l’évènement « Bikes attack » a été organisé en partenariat avec l'AHBAK3  aux 
abords du Campus Central. Une maquette relevait les doléances des usagers du quartier en 
matière de déplacements. En parallèle, des courses de lenteur permettaient à différentes 
catégories  de coureurs de s’affronter.  Un nouveau « Pit-Stop » et  des  déambulations de 
vélos spéciaux tentaient d’attirer les étudiants. 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets – 19 au 27 novembre 
Un grand appel aux dons de vélo a été lancé toute la semaine. Plusieurs récupérations ont  
été faites avec près d’½ tonne récupérée à l’INSA.
Le  vendredi  soir,  sur  le  même  principe  que  les  apéros  réguliers  a  eu  lieu  la  « Nuit  du 
démontage » de 18h à 5h le lendemain matin. 40 vélos ont été démontés par une vingtaine 
de personnes. Un vélo a été entièrement démonté pour le « fil rouge » (environ 1100 pièces 
usinées), des concours par équipe et de dé-rayonnage ont été organisés pour ponctuer la 
soirée.

Communication

L’immense majorité des supports de communication est faite bénévolement : graphisme des 
flyers, illustrations, création et mise à jour du site internet. Le groupe se réunit environ une  
fois par mois. Un nouveau flyer a été fait dans l’été pour préparer la rentrée. De même, un 
nouvel autocollant rond a succédé au rectangle distribué en début d’année.
Des  affiches ont été réalisées pour les différents évènements : fête du vélo, Bikes Attack, 
Nuit du démontage, recrutement de bénévoles. 
D’excellents retours nous proviennent concernant la communication et notamment le logo 
créé par Vincent Murez. 

La coordinatrice se charge de la coordination de la  newsletter, « le Grain d’Selle ». Il  est 
notre principal moyen de communication avec l’ensemble des adhérents.  7 numéros ont été 
publiés depuis mars. La mise en page s’est considérablement améliorée. Plusieurs personnes 
bénévoles participent à la rédaction des articles.

A chaque évènement, un Communiqué de Presse est rédigé par la coordinatrice et envoyé 
aux médias locaux. En 2011, de l’ouverture au lancement du stage de la Toussaint, ils ont  
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donné lieu à 5 passages à la radio (dont 2 en direct), 4 reportages télévisés, 2 invitations en 
plateau (dont 1 direct), 7 articles dédiés et 4 citations dans la presse écrite.
Globalement,  en  cette  première  année,  Bretz’Selle  peut  se  venter  de  jouir  d’un  certain 
succès auprès des médias.

Demandes de financement et soutiens

Différentes demandes de soutiens ont été formulées en 2011. La Communauté Urbaine de 
Strasbourg a renouvelé son soutien à hauteur de 10 000€ et l’a inscrit dans le cadre d’une 
« convention pluri-annuelle  de partenariat ».  Nous avons donc défini  conjointement des 
objectifs partagés pour les 3 prochaines années. Ces objectifs sont chiffrés selon plusieurs 
indicateurs :  le  nombre  d’adhérents,  l’amplitude  des  horaires  d’ouverture,  le  nombre 
d’interventions de l’atelier mobile et la variété des lieux et des partenaires, les tonnes de 
déchets recyclés. Les sommes allouées chaque année font l’objet de demandes spécifiques 
et  de  bilans  annuels  pilotés  par  Alain  Jund,  élu  référent,  Serge  Asencio  du  service 
déplacement, le président et la coordinatrice de l’association.

L’Aide  Régionale  à  l’Emploi  Associatif a  été  obtenue  en  janvier  pour  le  poste  de 
coordinatrice, elle s’échelonne sur 4 ans de manière dégressive. En 2011, cette aide s’élève à 
6000€.

Les Fonds Européens dont nous avons bénéficié en 2010 portaient sur des projets courant 
en 2011. Le lancement de l’atelier mobile avec  Initiative de Jeunes fera l’objet d’un bilan 
début 2012. Quant à la  mesure 4-23 du FSE, qui intervenait sur le poste de coordination 
pour  le  développement  de  projet  et  l’expérimentation,  elle  a  fait  l’objet  de  2  bilans 
(intermédiaire et final) en 2011.

Un  dossier  a  été  constitué  pour  répondre  à  l’appel  à  projet  « Les  bonnes  pratiques 
d’intégration  des  jeunes dans  les  associations » lancé par  France Bénévolat  et  le  Crédit 
Mutuel. Les témoignages envoyés ont fait partie des 75 projets (sur 200) pré-selectionnés 
mais pas des 6 lauréats. De la même manière, notre réponse à l’appel à projet « Jeun’ESS » 
coordonné  par  l’AVISE  n’a  pas  eu  de  suite.  Un  travail  a  été  entamé  avec  la  Fondation 
Transdev pour obtenir une aide pour le développement des modules pédagogiques. Leur 
fusion avec AREVA a suspendu les tractations. 

Nous  avons  présenté  un  projet  d’essaimage  dans  le  quartier  de  Cronenbourg  qui  a  été 
retenu dans l’appel à projet « Habitat, développement social et territoire » de la Fondation 
de France. Suite à l’instruction du dossier, nous sommes assurés de leur soutien à hauteur 
de 14 000€ en 2012. Un dossier CUCS déposé par le CSC Victor Schoelcher de Cronenbourg 
pour la création d’un projet vélo de grande ampleur doit venir en co-financement.

Un dossier CUCS a été présenté pour la participation à la Tournée Arachnima en tant que 
partenaire « opérateur » en 2012. La Fondation Passion Alsace a « labellisé » notre projet de 
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développement d’atelier d’auto-fabrication de remorques,  elle  recherche donc des fonds 
activement et passivement.
La fondation Norauto a été sollicitée pour un appui au développement global du projet.

Activités dans les réseaux

L’association est membre de la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette). Bien 
que nos activités concrètes diffèrent de celles de la plupart des associations de plaidoyer de 
cette fédération, cette adhésion est importante pour soutenir ses activités de promotion du 
vélo à l’échelle nationale.

Le réseau Heureux Cyclage dont l'association est adhérente, regroupe quant à lui les ateliers 
d’auto-réparation de vélos. Il permet la capitalisation et l’échange de bonnes pratiques ainsi 
que  le  développement  d’outils  concrets  utilisables  par  les  ateliers  en  création  ou  en 
fonctionnement (site collaboratif, formations, recensement, accompagnement, etc.).
Bretz’Selle est membre du Conseil d’Administration pour la seconde année consécutive.
Les rencontres annuelles ainsi que l’AG 2011 ont eu lieu à Namur en Wallonie en octobre. 
Céline y étais en tant que représentante au CA, Sacha pour se former à la soudure, et deux  
bénévoles souhaitant mieux connaître les activités du réseau les ont accompagnés. 
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