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Après cette première année d’existence, les ateliers Bretz’Selle ont su décliner leur dynamisme à 
travers les différentes activités de l’association.

Dynamisme des permanences

Après avoir ouvert 2 fois par semaine, puis 3, c’est 4 permanences qui sont proposées aux amateurs 
de cambouis chaque semaine. Accueillant en moyenne une quinzaine de personnes, et cela même au 
cœur de l’hiver, les permanences voient fleurir des grappes de réparateurs de vélos en herbe sur le  
trottoir devant l'atelier lorsque les beaux jours reviennent.

L’atelier agit comme un véritable vecteur de lien social et d’entraide. En effet chez Bretz’Selle quand  
un vélo est réparé ce sont au moins deux personnes qui se sont rencontrées et ont partagé conseils  
techniques et convivialité.

Le service proposé rencontre une véritable demande puisque nous comptabilisons 750 adhérents 
après cette première année  d'activité. 

Dynamisme économique

Nous soufflons notre première bougie en ayant créé deux emplois de qualité. Afin de permettre 
l'éclosion et la structuration de Bretz'Selle nous avons fait le choix de salarier en priorité une chargée 
de  développement  qui  a  su  cadrer  les  activités  et  proposer  de  nouveaux  projets  que  nous  
expérimentons  petit  à  petit.  Elle  va  désormais  également  développer  l'essaimage  de  ce  type 
d'activité sur la CUS, une dimension qui était présente dans notre projet dès sa gestation.

Afin de faire vivre l'atelier mobile, tester de nouvelles animations et assurer des permanences plus 
efficaces et  plus nombreuses nous avons fait le choix d'embaucher un animateur mécanicien. La  
qualité de l'accueil  des adhérents s’en est trouvé amélioré et cela a également eu pour effet de  
soulager  l’équipe  bénévole  ainsi  que  d’apporter  des  réponses  techniques  sur  certains  points 
mécaniques spécifiques.

Dynamisme des bénévoles

Les Ateliers Bretz'Selle  ne seraient rien sans leurs P’tits  Grains  de Sel,  une équipe de bénévoles  
engagés qui eux aussi se sont multipliés au courant de l’année, s'engageant selon leurs envies et  
disponibilités dans des activités variées (assistance mécanique, accueil des adhérents, organisation  
de moments festifs, etc.).
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D’une dizaine de bénévoles à l’ouverture de l’atelier nous sommes passés à plus d’une trentaine, 
permettant  à  l’association  d’assurer  son  objectif  premier  -  l’ouverture  des  permanences  -  mais 
également  de  développer  d’autres  activités  (festivités,  accueil  d’expositions,  création  d’objets  
recyclés, etc.).

Ce dynamisme tous azimut ne nous fait pas oublier nos fondamentaux, les valeurs qui ont permis la 
création de l'association. Parmi celles-ci nous pouvons citer les suivantes :

- Promotion de l’autonomie et de l’éco-mobilité auprès de tous les publics

- Réemploi, recyclage, valorisation des vélos et pièces de vélo

- Promotion et développement d’une forme d’économie sociale et solidaire

- Echange, rencontre et convivialité, promotion du lien social

- Respect de l'environnement

Cependant  nous devons rester  attentifs  afin de préserver  ces  valeurs.  En effet  notre activité ne 
s’autofinance pas et nos financements dépendent de partenaires qui croient dans notre projet. Pour  
permettre le financement de notre fonctionnement et l’expérimentation de nouvelles activités nous 
avons démarché de nouveaux partenaires cette année.

Ces financements doivent rester en phase avec nos valeurs. Après délibérations en Comité Directeur 
nous avons décidé d’établir une charte morale hiérarchisant les financeurs potentiels, de la source la  
plus à la moins souhaitable.

- Développement d’activité permettant de dégager une autonomie financière

- Les fonds publics issus de la redistribution (subvention, conventions de partenariat)

- Les fondations non directement associées à une entreprise

- Les financeurs privés (fondations d’entreprises, entreprises, etc.)

- Les financeurs privés définis par nous comme « non éthiques » (milieu de l’automobile, de la 
fourniture en énergie fossile et nucléaire)

Ces choix sont dictés par nos valeurs et notre projet associatif n'a de sens que s'il reste fidèle à ces  
valeurs.

 2 


