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Hypothèses du prévisionnel

Le budget prévisionnel a été construit selon plusieurs hypothèses. 

● L’ensemble  des  dossiers  de  subvention  sont  acceptés  au  montant  demandé,  la

subvention de la ville s’améliore légèrement.

● La masse salariale augmente de 25%, permettant de financer 3 mois de passation et

la revalorisation des salaires.

● Les charges évoluent peu, une augmentation du loyer est prévue pour financer un

bureau décent.

● Les prestations aux entreprises et collectivités augmentent du tiers, ce qui veut dire

que  nous  réalisons  une  dizaine  d’ateliers  supplémentaires  auprès  d’entreprises,  de

collectivités et d’associations.

● Nous  organisons  2  sessions  de  stage  soudure  auxquelles  participent  au  moins  6

personnes et lançons une formation mécanique à destination des particuliers non bénévoles.

● Nous améliorons encore la vente de vélos à quelques réglages prêts en prévoyant du

remontage à la fin de l’été.

Avec ces hypothèses l’exercice 2016 prévisionnel est déficitaire.

Actions et projets prioritaires pour 2016

Bénévoles

Après une année de rigueur et de rangs resserrés, le Comité Directeur compte recruter de nouvelles

forces  vives  lors  de l’AG  2016.  Les  électrons libre,  massivement  des  femmes qui  plus  est,  sont

clairement visées par cette campagne : si l’essai se transforme, ses effectifs pourraient doubler et la

parité être atteinte, mais ne présageons pas du vote !



La mobilisation continuera pendant les permanences, l’accueil de chacun restera un investissement

en temps salarié. La communication sur la possibilité de s’investir sera maintenue, voire développée.

En effet, le bilan de l’outil “Pis’Tâches” a été fait. Entre autres explications, le manque de relance et

de communication autour des différents groupes de travail. Les référents thématiques, réunis une

fois  par  mois  lors  des  réunions  de  CD  seront  sollicités  sur  l’avancement  de  leurs  groupes.  Les

événements  et  compétences  recherchées  pour  chaque  groupe  seront  communiqués  dans  la

Newsletter.

Salariés

L’évènement RH de l’année, c’est la passation de poste entre Céline et Coline. Arrivée le 5 janvier,

Coline découvre peu à peu le fonctionnement de l’association. Une longue période a été prévue pour

permettre  de  tout  transmettre  au  mieux.  Les  bénévoles  et  notamment  les  membres  du  CD

participent au tuilage pour que les compétences soient partagées largement et que Coline bénéficie

de différents référents sur les différentes tâches.

L’accompagnement en “Ressources Humaine” prend forme en la personne de Déborah Schwartz.

Rencontrée grâce à la Fabrique, responsable RH dans une grande entreprise, Déborah est ravie de

pouvoir conseiller Bretz’Selle. C’est grâce à son soutien que le suivi de l’équipe sera amélioré. 

De nouveaux outils vont voir le jour pour se faire : tableau de suivi des heures, compte rendu de

réunion d’équipe, clarification des fiches de postes, etc. 2016 sera peut-être celle de la naissance du

Document Unique, en gestation depuis maintenant 3 ans.

Avec l’arrivée d’une nouvelle salariée, la question des bureaux est encore plus présente. La maison

des associations continuera à être sollicitée. Le Maire sera sollicité pour son positionnement quant à

la  vacance  de  l’étage  supérieur  de  notre  immeuble.  Enfin,  toute  solution  d’amélioration  des

conditions de travail sera étudiée.

Après des années de tractations avec l’Eurométropole et Parcus, la convention pour l’accès à un box

a été signée fin 2015. Grâce au soutien de la Fondation Passions Alsace, le matériel nécessaire a été

commandé. Le chantier de construction doit se tenir dès février 2016. Ainsi, la belle saison d’activités

extérieures  pourra  démarrer  avec  des  conditions  de  travail  bien  plus  confortable  pour  les

animateurs-mécaniciens : un accès au Bullit (vélo-cargo) de plein pied.



Plusieurs avantages en nature ont été également évoqués pour les salariés. Le remboursement d’une

Carte Réflexe est d’ores et déjà acté. La possibilité de faire bénéficier de titre restaurant pour palier

l’absence de salle de déjeuner sera également à l’étude.

Idéalement, nous souhaiterions revaloriser les salaires. Cependant, l’équilibre n’étant pas installé de

manière pérenne dans notre modèle économique, il n’est pas possible aujourd’hui d’affirmer que ce

pourra être le cas en 2016.

Aucune prime n’a pu être versée en 2015, cependant elle le seront a posteriori en 2016, maintenant

que nous connaissons notre résultat.

Nouvelles ressources

Le développement des ressources en 2016 n’est pas un projet en soi. C’est le moyen de répondre à

deux objectifs: d’une part financer un tuilage confortable entre Céline et Coline et d’autre part de

palier à la fin des subventions publiques de soutien à la création d’emploi dans l’association. 

Rescrit fiscal, reconnaissance d’utilité publique

Non effectuées en 2015, les démarches permettant de statuer sur la posture de l’association vis-à-vis

de l’administration fiscale devront être effectuées en 2016.

Adhésion

L’augmentation des tarifs d’adhésion est proposée lors de l’AG.  Elle permet de maintenir au même

niveau  les  recettes  issues  des  adhérents,  sans  passer  par  une  tarification  “au  service”  qui  ne

correspondrait pas au projet associatif. Fixer le tarif d’un service est à l’appréciation du CD, l’adhésion

doit être votée par l’AG. 

Notre budget est composé de multiples ressources, il est important que l'augmentation de chacune

d'elle puisse être envisagé. Nos adhérents sont importants, les impliquer dans le financement de

l'association l'est aussi. Cela permet aussi de ne pas les oublier dans le développement du projet qui

ne doit pas se faire uniquement pour les entreprises clientes et autres financeurs.

Le travail de 2015 sur la “participation consciente” - donner librement plus à l’aune de ce que l’on a

vécu - n’aura quoi qu’il en soit pas été vain. En effet, même en cas d’augmentation des adhésions,

chacun continuera à être incité à donner plus !



Ventes de prestations

Les prestations visent deux publics, les entreprises et les particuliers.

Entreprises et collectivités

Grâce à un gros travail de structuration des prestations aux entreprises en 2015, nous disposons pour

2016 d’une offre “packagée” en six  prestations pour démarcher nos anciens et  futurs clients au

premier trimestre. Le budget prévisionnel table sur une augmentation  des ventes soit au minimum

10 ateliers supplémentaires par rapport à 2015.

Nous devrons être vigilants à ne pas rater le coche de l’ancrage de nos propositions dans le cadre du

“challenge au boulot à vélo”, la SERD, la semaine du développement durable, etc. tant au niveau local

que régional.

Les structures socio-éducatives, de par leurs objectifs et projets, sont plus facilement intéressées par

nos activités. Mais il est un secteur avec lequel nous devons renforcer nos lien : celui de l’insertion.

En effet, le vélo est un formidable outils de mobilité professionnelle. L’idéal du “permis B - véhicule”

peut être relativisé, notamment sur un territoire comme celui de Strasbourg. 

Une table ronde sur la mobilité est d’ores et déjà prévue en février avec la Fédération Nationale des

Associations  d'Accueil  et  de  Réinsertion  Sociale  (FNARS).  L’objectif  étant  de  faire  connaître  les

solutions de mobilité : acquérir et entretenir un vélo à moindre coût peut intéresser nombre de

personnes en insertion et donc de structures les accompagnant.

L’association Mobilex organise un atelier longue durée avec la commune de Bossendorf. Il est prévu

que nous intervenions pour la formation d’un groupe de 8 personnes en insertion. 

L’absence de formation professionnelle dans nos activités 2015 ne nous a pas permis de maintenir

notre enregistrement. Cependant, ce type d’action est pertinent, peut être sera-t-il possible de le

gagner à nouveau.

Nous souhaitons aussi poursuivre le développement des prestations aux particuliers. Le stage des

Petites  Mains  dans le  Cambouis  a  trouvé son rythme,  avec un défi  à  relever  sur  la  refonte  des

vacances de la Toussaint 2016. 

Le  stage  remorque  devra  s’ajuster,  un  nouveau  format  sera  recherché  en  partenariat  avec  la

Fabrique. Pour début 2016, ils font l’objet d’une convention de partenariat avec    Écotidienne, et sont

donc référencés dans leur catalogue de formation.

Une  offre  de  formation  mécanique  distincte  de  la  formation  aux  bénévoles  est  à  l’étude,  à

destination des particuliers. L’idée est de faire des cours à des personnes qui veulent acquérir ces

http://www.ecotidienne.fr/


compétences juste  pour  le  loisir  ou pour préparer  leur  propre voyage et  qui  ne  souhaitent  pas

s’engager dans la vie de l’association.

Fonctionnement et projets

La plupart de nos actions financées “par projets” seront reconduites :

- L’essaimage se poursuivra, notamment à Koenigshoffen, soutenus par la Fondation

de France et peut-être dans le cadre du Nouveau Contrat de Ville (NCV).

- Nous avons sollicité ce même guichet unique du NCV pour le financement de notre

participation à la tournée Arachnima 2016.

- Les actions menées jusqu’à aujourd’hui au collège du Stockfeld dans le cadre de la

sensibilisation  à  l’environnement  devront  être  restructurées  autour  de  la  thématique  et

proposées à différents établissements scolaires. Nous sommes pour ce faire en lien avec le

SINE,  en  vue  de  proposer  des  activités  plus  directement  en  lien  avec  l’éducation  à

l’environnement.

- Nous  continuerons  à  défendre  auprès  de  la  Ville  le  nécessaire  soutien  au

fonctionnement de notre association au titre du droit commun dans le cadre de la politique

cyclable. 

Le lien avec les collectivités et cette lutte pour le soutien au fonctionnement doit se poursuivre et se

travailler à différents niveaux. En effet, si nous sommes reconnus par l’ADEME comme “exemplaire”

pour l’économie circulaire, nous n’avons pas pu nous inscrire dans l’appel à projets concernant la

thématique.

Réseaux

Notre inscription dans le réseau Stück a permis à plusieurs adhérent de régler leurs achats et de

payer  leurs  adhésions  dans  la  nouvelle  MLC.  Nous  participons  aux  réunions  du  collège  des

professionnels. L’objectif 2016 sera de trouver le moyen d’écouler nos Stück chez nos fournisseurs

avant qu’ils ne fondent.

Le travail avec le réseau L’Heureux Cyclage se poursuivra : capitalisation des acquis de la burette -

l’ERP des ateliers vélo - grâce au tuilage, formation pédagogie, participation aux rencontres.



Des  rencontres  inter-ateliers  au  niveau  local  (A’Cro  du  Vélo  -  Air  et  Huile  -  futur  atelier  de

Koenigshoffen -  Vélostation -  Bretz’Selle)  et  régional  (Roue Pète  de Guebwiller,  Vélo Docteur de

Colmar,  Pot’Ocyclette  de  Mulhouse,  Maillon  Solidaire  de  Belfort)  devront  être  organisées  pour

bénéficier plus régulièrement des bienfaits d’échanges entre associations.


