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Rapport d’activité 2015 

 

Ce que l’on a réussi, ce dont on est fiers ! 

 

Assemblées Générales 

L’Assemblée Générale (AG) 2015 a donné lieu en réalité à deux assemblées générales : l’une ordinaire, 

l’autre extraordinaire ! Grâce à une belle mobilisation, à la fois parmi les présents et les personnes 

ayant donné leur procuration, nous avons pu atteindre le quorum de 5% des membres. 

Ce quorum était nécessaire à la modification de nos statuts. Les traditionnels rapports ont été 

présentés de manière très succincte et adoptés à l’unanimité. Nous avons aussi validé le nouveau 

Règlement Intérieur de l’association. L’AG a autorisé la demande de reconnaissance d’utilité publique 

de l’association qui sera mise en œuvre ultérieurement. 

Tout cela s’est fait très rapidement pour consacrer un long moment à un temps de réflexion collective 

autour de ce que nous appelons “l’essaimage” animé sous la forme du jeu des six chapeaux. 

Chaque chapeau permettait d’aborder la question “comment essaimer ?” sous un angle différent : la 

neutralité, le positif, le négatif, les émotions, la créativité. Le dernier chapeau, bleu, proposait de faire 

une synthèse de tout ça. 

 

Accueil de stagiaires 

Nous sommes régulièrement sollicités pour l’accueil de stagiaires. Du stage d’observation en 

entreprise prévu en classe de 3ème à la période de stage de 4 mois nécessaire pour la validation du 

CQP technicien cycle en passant par le Master II en économie sociale et solidaire, les demandes sont 

nombreuses. 

Malheureusement, nos conditions d’accueil et la variabilité de l’organisation du travail de potentiels 

encadrant ne nous permettent que rarement de répondre favorablement. 

Cette année nous avons cependant accueilli deux personnes dans le cadre de période d’immersion en 

entreprise dans l’objectif de définir leur projet professionnel. Accueillis sur le temps d’animation, 

l’encadrement n’était alors pas plus important que celui des bénévoles. 

 

Animation de la vie bénévole:  

Près de quatre-vingt personnes sont investies dans les différentes activités de l’association. Comme 

d’habitude, le turn over des bénévoles fonctionne bien, ainsi beaucoup de gens nous demandent 

comment devenir bénévole à Bretz’Selle avant même d’en devenir adhérent, ce qui montre l’intérêt 

qu’ils portent au projet. 

http://www.bretzselle.org/wp-content/uploads/2015/04/R%C3%A8glement-Int%C3%A9rieur-BretzSelle-2015-V-adopt%C3%A9e.pdf
http://www.bretzselle.org/wp-content/uploads/2015/04/R%C3%A8glement-Int%C3%A9rieur-BretzSelle-2015-V-adopt%C3%A9e.pdf
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Parmi ces “membres actifs”, on compte 21 femmes (3 de plus qu'en 2014), dont 7 régulièrement 

présentes pendant les permanences. 

Les permanences 

Il s’agit notamment de l’aide à la réparation pendant les permanences (28 personnes y sont présentes 

très régulièrement). Selon les permanences, il y a entre zéro et six permanents bénévoles. Ils viennent 

très majoritairement à l’improviste. Pour année 2015, très peu de permanences ont été en sous-

effectif, les bénévoles les ont fait tourner et ont pu répondre aux attentes des adhérents de manière 

efficace et régulière.  

En comptant en moyenne 3,5 bénévoles pour 1028h de permanence, leur implication correspond à 

1,97 poste à temps plein. Au-delà de cette disponibilité, de plus en plus de bénévoles se sont 

responsabilisés pour devenir référents : ils ont donc été amenés à gérer une ouverture, une fermeture, 

etc.  

Mais pas seulement... 

De plus, des bénévoles ont évolué en “porteur de projet”, montrant ainsi le désir de devenir autonome 

et force de proposition (accompagnement de l’association Air&Huile dans le cadre de l’essaimage, 

proposition de soirées thématiques,etc). 

Les autres activités sont très larges. Il s’agit de la direction de l’association au sein du Comité Directeur, 

de la communication, des festivités, d’aménagement, etc. 

Et quand il s’agit de se rassembler pour l’organisation de certaines festivités, ils et elles sont également 

présents. 3 brunchs d’organisation ont été proposés courant 2015, avec en moyenne 8 participants. 

Si le bénévolat au sein de Bretz’Selle est surtout lié à la transmission de compétences, il est important 

de souligner aussi combien il permet à chacun d’en acquérir, au-delà même de la mécanique cycle. 

Des activités pour animer tout ce beau monde 

Les bénévoles ont répondu présent pour organiser des sorties groupées à vélo. L’une s’est faite sur la 

route des vins l’été en direction du Slow Up au mois de juin et une autre en direction de Saverne pour 

profiter des couleurs de l’automne.  

 

Préparation du recrutement  

L’annonce du départ de Céline, coordinatrice, lors des entretiens annuels de mai a permis d’anticiper 

considérablement le recrutement d’une personne pour reprendre le poste. Plusieurs réunions 

“stratégie” autour des questions de ressources humaines ont eu lieu. 

Au-delà de la rédaction d’une fiche de poste, elles ont permis de redéfinir les priorités de l’association, 

tant parmi ses projets - permanences et formations des bénévoles avant tout ! - que parmi ses 

“postures” : être réactif, avoir une comptabilité et un suivi budgétaire au poil, etc. 
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Ce travail a également permis de redéfinir la répartition des tâches dans l’équipe. En réfléchissant 

collectivement, la perspective d’une répartition des responsabilités par projet et donc d’une 

revalorisation des salaires a été évoquée.  

Céline a profité de la politique très volontariste de l’association en matière de formation avant son 

départ et a bénéficié d’une formation auprès de la coopérative d’éducation populaire Vent Debout : 

“Provoquer du pouvoir d’agir”. 

Le recrutement a été mené par le CD au courant du mois de décembre. Plus de 60 candidatures ont 

été étudiées, sept personnes ont été reçues en entretien et Coline a été retenue pour démarrer en 

janvier 2016. 

 

Essaimage 

Week End avec l’Orage 

Le travail de l’AG a été retranscrit, repris et retravaillé lors d’un week-end dédié les 7 et 8 février. Ces 

deux journées de travail ont rassemblé les 3 salariés, 8 bénévoles de Bretz’Selle et 3 A’Cro du Vélo. 

Elles ont été préparées et animées par des coopérateurs de L’Orage, coopérative d’éducation 

populaire. 

Ce travail riche et intense a permis d’éclaircir et de structurer de nombreux points concernant notre 

démarche d’essaimage. D’une manière globale il a formé les personnes présentes à différents outils 

pour débattre, penser et prendre des décisions collectivement. La notion de consentement - non pas 

être tous d’accord, mais tous pouvoir vivre avec - s’est ancrée dans les instances de décisions et les 

groupes de travail. Ces échanges ont favorisé la prise de confiance des deux collectifs dans la 

démarche en retravaillant ensemble les notions de dépendance et d’autonomie. 

Par la suite, un groupe de travail bénévole s’est constitué sur la question. Il a pris en charge la rédaction 

d’une “Charte de l’Essaimage”, définissant les limites de notre investissement dans différents projets.  

Prix 

Bretz’Selle a été récompensée par la Fondation de France qui a distingué son projet d’essaimage et 

notamment la finalisation de celui de Cronenbourg. Ainsi, la remise du Laurier départemental a eu lieu 

le 5 juin. 

Le même projet, distingué du prix “Brasseur de solidarité” en 2014 nous a poussés à participer à la 

remise des prix de la fondation Kronenbourg pour donner des nouvelles du projet et transmettre le 

prix aux lauréats 2015. 
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Communication 

Site internet 

Un énorme travail sur l’arborescence du site a été entamé en 2013-2014. En 2015, le travail s’est 

poursuivi avec un groupe de travail et notamment les compétences de graphiste de Nils.  

La structure du site a été pensée pour mettre mieux en valeur la diversité de nos activités et 

notamment nos prestations à destination des entreprises et collectivités. Au passage, ce sont 

l’ensemble des contenus qui ont été étoffés, revus et corrigés. Le travail graphique est très reconnu, 

nous avons d’excellents retours et la visibilité du site est considérablement accrue. 

Ainsi, si à Strasbourg l’association jouit d’un capital sympathie et que son utilité est reconnue ; ce 

rayonnement se remarque aussi plus largement. Nombre de particuliers habitant la Seine et Marne, 

Brest, Marseille ou encore Concarneau nous appellent pour que l’on vienne récupérer des vélos à leur 

domicile ! 

Nouveau Grain d’Selle 

Grâce au nouveau fonctionnement du site internet, la mise en forme de la lettre d’information 

mensuelle est largement facilitée. Il s’agit en effet d’un partage d’articles déjà en ligne sur le site. Cette 

amélioration doit être nuancée par les soucis de paramétrage de notre cher ERP : la burette ! 

Médias 

Nous sollicitons moins les médias que les années précédentes par le biais de communiqués de presse. 

Mais nous sommes régulièrement contactés par différents médias. Cette année, ça a notamment été 

le cas de la chaîne de télévision Thalassa Voyage ou encore Télérama. 

Grâce à Carola, qui met en avant des initiatives alsaciennes sur son site internet, et surtout grâce à 

128db qui a fait le film, nous avons bénéficié d’un joli montage vidéo présentant l’association.  

Dans la catégorie Média, il faut surtout distinguer le travail d’enquête de Julia Mangold. En 

s’intéressant au prix Kronenbourg récompensant une initiative de son quartier, cette journaliste des 

Dernières Nouvelles d’Alsace a décrit, dans un article paru le 1er février 2015, la situation du projet 

des A’Cro du Vélo. Citant à la fois Bretz’Selle, Emmaüs, les A’Cro du Vélo et l’adjoint de quartier, 

l’article est précis et percutant. C’est certainement à lui que nous devons les réunions avec la 

collectivité qui ont suivi et la possibilité pour les A’Cro de s’installer et d’inaugurer leur atelier. 

 

Prestations 

Nous avons vendu moins de prestations aux entreprises et collectivités cette année que l’année 

passée (cf. challenges ci-dessous). Quelques clients nous ont cependant fait confiance : Usocom, 

Suchard, Wärtsilä concernant les entreprises ; la Communauté de Communes de la Basse-Zorn, la ville 

de Sélestat pour le Slow Up, et l’Eurométropole de Strasbourg. Quelques structures socio-éducatives 
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ont fait appel à nos services : le Service de la Vie Universitaire, le CSC Rotterdam, le Terrain de Jeux et 

d’Aventure, l’école St Jean, l’association Eco-Conseil pour le défi “10 jours sans écran”. 

Grâce à Alsace Active, nous avons eu l’opportunité de participer à un DLA “Marketing”. Ainsi, en 

compagnie de quatre autres associations, nous avons bénéficié des conseils de Marianne Kopf (Eywa 

consulting) sous forme d’un accompagnement individuel et d’ateliers collectifs.  

Nouvelle présentation 

Cette démarche nous a doté d’outils pour la construction d’un plan de communication pluriannuel et 

nous a surtout permis de formaliser notre offre à destination des entreprises et collectivités. Ainsi, 

nous avons décliné six “package” : l’animation de groupe / team buildng, le stand vélo, les ateliers 

“zoom”, l’atelier mobile, l’offre “vélonomie” et la “mécano box”. La grande majorité du contenu de 

ces offres faisait déjà partie de nos activités. Le travail a surtout consisté en un agencement et une 

description différents de nos outils. 

Le tout jeune nouveau site internet a ainsi été encore amélioré avec la création d’un espace 

“prestations” visible dès la page d’accueil. Ainsi que la déclinaison de notre flyer principal en autant 

de nouveaux flyers présentant les offres. 

Les acteurs du développement durable en Alsace se sont retrouvés autour du thème “Réinventons 

l’économie”, lors de la 7ème édition du Forum du Développement Durable organisé par “Idées 

Alsace”, qui s’est déroulé le 24 novembre au Pôle formation de la CCI. 421 participants ont échangé 

autour de ces thématiques dans une ambiance conviviale. Lors des temps du « forum off » nous avons 

présenté notre Atelier Mobile mais également les nouvelles prestations à destination des entreprises. 

 

Projet associatif 

Un projet associatif est un document décrivant l’association. Il intègre notamment les objectifs, la 

philosophie, l’origine du projet et les orientations pédagogiques. L’objectif de ce document est de 

poser le cadre dans lequel seront mises en place nos différentes actions. Au-delà de projets sur une 

année, il s’agit des grands axes à suivre sur 3 à 5 ans. L’association a mené une réflexion sur ce projet 

durant l’année 2015. Il sera présenté lors de l’Assemblée Générale 2016. 

 

Parcus 

Depuis longtemps, un projet de réalisation d’un box de stationnement pour les vélos de fonction et le 

matériel pédagogique est en cours. Les murs de l’atelier ne pouvant pas être repoussés, l’idée est de 

réaliser ce box sur un emplacement du parking vélo, au sein du parking Parcus de la rue des Boeufs.  

Après plusieurs rencontres avec les élus, les techniciens et chefs de service de la société Parcus, une 

convention a été signée en novembre 2015. En parallèle un dossier de demande de subvention a été 
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déposé à la Fondation Passion Alsace en février et nous a permis d’obtenir son soutien pour le projet. 

Les commandes sont passées, le chantier d’installation aura lieu tout début 2016. 

Réseaux 

Stück 

L’association du Stück est née en 2014 pour la création d’une Monnaie Locale Complémentaire (MLC). 

Très tôt, elle a sollicité Bretz’Selle pour que l’association devienne membre du réseau des 

professionnels acceptant le Stück. Un entretien a été mené durant l’été pour confirmer que nous 

entrions pleinement dans les valeurs de la MLC. Ainsi nous avons participé au village de lancement le 

3 octobre et immédiatement commencé à accepter les Stücks comme nouveau moyen de paiement.  

SINE 

Partenaire depuis les débuts du projet, Bretz’Selle entre concrètement en 2015 dans le réseau local 

d’éducateurs à l’environnement de SINE (Strasbourg Initiation Nature Environnement). La directrice, 

Elisabeth Kulus, nous a par ailleurs accompagnés dans le travail fait sur le projet associatif. Nous avons 

également participé aux 50 ans d’Alsace Nature en proposant un “atelier ouvert” qui permettait aux 

participants d’un tour à vélo de réviser leurs montures avant la promenade. 

Scouts 

En juillet s’est tenu un rassemblement des Scouts et Guides de France à Strasbourg. Cet évènement 

qui rassemblait 15 000 personnes à côté du Zénith a permis aux jeunes de découvrir la région mais 

aussi de participer aux activités des associations locales. 45 jeunes sont donc venus durant deux jours 

à l’atelier afin de démonter des vélos, mais aussi pour aider à ranger et à trier. 

Selbcht Gemacht 

La semencerie organise chaque année un festival du “Fais-le toi-même” en octobre. Nous y proposons 

traditionnellement un atelier “réparation de vélo” co-animé avec les A’Cro du Vélo. 

 

 

La routine de notre cœur d’activité 

 

Bénévoles 

Accueil 

Au fil des années de nombreux bénévoles se succèdent. Depuis l’année passée, un temps est 

systématiquement pris pour accueillir comme il se doit les personnes souhaitant s’investir dans 

l’association. Un certain nombre d’informations sont transmises. Il s’agit principalement de 

l’importance de l’adhésion à l’association et de l’auto-réparation. En effet, nombreuses sont les 
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personnes qui voudraient bricoler des vélos. Or, être bénévole signifie accompagner, et non pas “faire 

à la place de”. Il est donc primordial de le mettre au clair tout de suite. 

Quelques informations sont par ailleurs recueillies: volonté d’être formé, véhicule à disposition, etc. 

“Le Cahier du Grain d’Sel”, tutoriel du bénévolat créé en 2013 est distribué au moment de cet accueil. 

En 2014, une sorte de mini lettre d’information à destination des bénévoles a été mise en place. Ainsi, 

les “Nouvelles de la Semaine” les informent de manière hebdomadaire des événements à venir et des 

coups de main attendus. 

Formation accueil  

Le rôle d’accueil est crucial pendant les permanences. C’est à cet endroit qu’est expliqué le projet, que 

de nombreuses informations s’échangent, qu’est tenue la comptabilité des ventes, et que sont 

vérifiées les adhésions. 

Si la mécanique peut sembler technique, c’est aussi le cas de l’accueil. Ainsi, de plus en plus, à la 

demande du bénévole souhaitant prendre ce poste, nous proposons un temps de formation court 

mais intense. Ainsi, cette année 8 bénévoles ont ainsi pu bénéficier de cette formation. 

Formation mécanique 

Cette année, il y a eu 2 formations mécaniques sur les 4 proposées. Les deux qui ont été annulées l’ont 

été pour deux raisons : l’une, faute de participants, et l’autre parce que les inscris n’ont pas pu être 

présents aux dates des formations. 

Les années précédentes, les participant(e)s souhaitaient aborder des questions plus techniques 

comme le boîtier de pédalier, mais, faute de temps, nous ne pouvions pas insérer ce genre de contenu 

dans des formations déjà denses. L’organisation a été adaptée pour que l’animateur puisse aborder 

des thématiques plus complexes, au moins de manière succincte. Les participants ont alors pu 

découvrir le boitier de pédalier, la roue libre/cassette et autres clavettes. L’année prochaine, une 

refonte des formations sera à l’ordre du jour. Notamment comment coupler intelligemment les 

formations accueil, pédagogique et mécanique. 

Formation pédagogique 

Suite à la formation mécanique, Jeff prend le relais autour de la pédagogie : une fois qu’on sait le faire, 

comment transmettre ? Comment permettre à chacun de s’approprier ces savoirs ? Quelles sont les 

différentes méthodes pédagogiques ? 

Les “soirées pédagogie” découlent de la formation à “la pédagogie dans les ateliers vélos” co-animées 

par Jeff et le réseau L’Heureux Cyclage. Elles se déroulent sur environ 2 heures, et ont pour objectifs 

d’accueillir les nouveaux bénévoles, de rappeler la philosophie de l’association et son fonctionnement, 

mais également de situer la place de la pédagogie dans les ateliers, et de découvrir les outils 
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pédagogiques mis à la disposition des bénévoles mais aussi des adhérents: écorchés, schémas, 

documentation en libre-service.  

En 2015, deux “soirées pédagogie” ont eu lieu, pour douze personnes présentes et formées.  

Plus largement, de nombreux témoignages attestent que ces activités bénévoles permettent, entre 

autres d’apprendre : à considérer les autres, le partage, à se connaître soi-même, à prendre en 

considération la façon de faire des autres, à faire de la politique, à faire des bretzels, à utiliser un 

logiciel de graphisme, à comprendre la vie associative, à se salir les mains et à aimer ça, à rencontrer 

l’homme ou la femme de sa vie, à oser (parler à des inconnus, parler devant plus de 3 personnes), à 

faire des budgets, à souder, etc. 

 

 

Adhérents 

La pyramide des âges évolue peu. L’immense 

majorité de nos adhérents a toujours entre 20 et 

30 ans.  

30% des personnes qui ont adhéré en 2015 

avaient déjà adhéré auparavant.  

 

 

 

 

43% de nos adhérents ayant déclaré leur genre sont des 

femmes. Si les 50% des premières années ne sont pas atteints, 

la tendance est à la hausse et nous nous en réjouissons. 

 

 

 

Atelier Permanent 

Un questionnaire, soumis dans le mail de relance à la fin de l’adhésion, nous permet de recueillir des 

éléments de compréhension quant aux attentes de nos adhérents et ré-adhérents. Bénéficiant de 

maintenant quelques années de recul, ces données montrent une évolution entre la première 

adhésion et les intentions qui motivent une ré-adhésion.  
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Ainsi, la dimension “sociale” de la rencontre d’autres personnes évolue favorablement. La 

sensibilisation au réemploi semble fonctionner puisqu’elle est plus citée lors d’une ré-adhésion. Enfin, 

la motivation économique n’est plus en tête des arguments.  

  

 

Fréquence des visites suite aux réponses au questionnaire : 

 

 

 

 

 

Le même questionnaire permet de connaître la posture de nos adhérents à l’issue d’une année 

d’adhésion (minimum). Ainsi, seuls 10% d’entre eux déclarent n’intervenir sur leur vélo que lorsque 

celui-ci ne roule plus.  
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Cette année, bon nombre d’abus ont été constatés concernant la zone de travail extérieure (non-

respect des limites de travail, non rangement des outils, fraude à l’adhésion). Début mai, il a été décidé 

que la terrasse serait transformée en zone d’accueil et d’échange, un espace convivial ou les gens 

attendent une place en discutant entre eux. Les conditions de travail tant pour les salariés, que pour 

les bénévoles et les adhérents qui bricolent ont été considérablement améliorées.  

Tout l’été et notamment à la rentrée, de longues files d’attente se créaient devant l’atelier. De plus, 

la situation comptable à mi- année nous a fait prendre conscience que les recettes de permanence 

diminuaient logiquement avec le nombre de personnes fréquentant l’atelier. 

Une permanence supplémentaire a donc été ouverte le jeudi de 16h30 à 20h, à partir du 24 

septembre. De plus, la salle rouge a été transformée en atelier ouvert avec deux pieds de travail pour 

les opérations lourdes nécessitant du temps. Clara, une adhérente, a donc pu préparer son vélo au 

calme pendant une semaine en vue de parcourir l’Argentine. 

 

Essaimage 

A’Cro du Vélo 

Le début de l’année a été difficile pour l’équipe des A’Cro du Vélo. Fraîchement constitués en 

association, nous les avons accompagnés dans leur bataille pour l’accès à un local. A force de 

persévérance et grâce à l’article de Julia Mangold dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, la situation 

s’est débloquée début février. Ils ont donc pu inaugurer leur atelier à la mi-avril, bénéficiant d’un bail 

précaire pour l’occupation de l’ancienne poste. 

Notre accompagnement du projet s’est considérablement allégé cette année. Autonomes quant aux 

compétences d’animation et de réunion, ils mènent leurs propres activités d’atelier. Ils sont 

maintenant l’interlocuteur officiel de la ville et d’Emmaüs avec qui ils doivent mutualiser l’atelier dans 

l’avenir. 
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Nos liens ont été structurés à travers une convention de partenariat. En effet, la dotation de la 

Fondation Kronenbourg revenant à leur projet, il convenait de définir de quelle manière les fonds 

pouvaient être dépensés selon leurs projets. Ainsi, de nombreux achats ont été effectués pour équiper 

leur atelier. De plus, un forfait d’heures d’accompagnement leur a été octroyé. Cette démarche pose 

les prémices d’une mutualisation de temps salariés.  

Cet accompagnement a notamment pris la forme d’aide à la recherche de fonds et d’aide à la 

formalisation de la comptabilité en vue de l’Assemblée Générale. 

Une seconde convention a fait l’objet d’un travail tout au long de l’année 2015. Lors du WE avec 

l’Orage, un projet commun a été imaginé : le “Tampon panne”. L’idée est de créer une sorte de carte 

d’infidélité permettant à un adhérent d’un atelier de visiter l’atelier partenaire le temps d’une 

permanence, une fois dans l’année pour y effectuer une réparation ou simplement découvrir le nouvel 

atelier. A terme, ce partenariat pourrait s’étendre à tous les ateliers de la ville, révélant le maillage du 

territoire et l’élargissement du service aux cyclistes. 

Koenigshoffen 

Le travail avec le secteur jeune du CSC Camille Claus entamé suite la tournée Arachnima s’est poursuivi 

en début d’année. L’association Par’Enchantement s’est intéressée au projet grâce à l’initiative d’un 

jeune du quartier. C’est ainsi avec ces deux partenaires que six dates d’atelier dans le quartier ont été 

définies pour le printemps. 

Suite au WE avec l’Orage, un groupe de travail bénévole s’est constitué. Alors qu’elle était seule sur le 

projet depuis un moment, Céline a donc été entourée pour ces actions. Aux ateliers mobiles 

traditionnels ont été ajoutés des “porteurs de paroles”. Cet outil d’éducation populaire a pour objectif 

de permettre le débat, l’expression d’idée et la conscientisation dans l’espace public. La thématique 

du vélo a donc été abordée en parallèle des ateliers de mécanique. 

Lors du bilan à l’été de ces actions, le constat a été partagé que les créneaux et emplacements choisis 

pour les ateliers n’avaient pas permis d’atteindre le public visé : des adultes à même de s’approprier 

le projet de création d’un nouvel atelier sur le quartier. 

Ainsi, une nouvelle stratégie a été définie pour l’automne : des ateliers “Pit’Stop” en bordure de piste 

cyclable pour tracter et l’occupation d’une place de stationnement lors du “Parking Day” ont ouvert 

un nouveau calendrier d’ateliers auprès de différents partenaires : le jardin de permaculture St Gall, 

l’atelier partagé la Fabrique, Par’Enchantement et le CSC Camille Claus. 

Ces différentes actions ont permis de récolter les contacts de plus de cinquante personnes intéressées 

et parmi elles, une dizaine se disant prêtes à participer à la création du projet. C’est sur cette base 

qu’ont été organisées les premières rencontres entre motivés. Trois réunions ont eu lieu au dernier 

trimestre 2015.  
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Accueillies dans les locaux de Par’Enchantement, elles ont rassemblé jusqu’à huit personnes. Une 

adresse de contact a été créée pour le groupe, une affiche dessinée, des actions pour faire connaître 

le projet ont été imaginées, un exercice de projection a permis de s’accorder sur ce que ce nouvel 

atelier pourrait être. 

Autres  

Sans nouvelles du CSF Victor Hugo à Schiltgheim depuis une réunion de bilan en novembre 2014, les 

actions dans le quartier des Ecrivains n’ont pas été poursuivies. C’est l’Association des Habitants du 

Quartier Centre de Schiltigheim (AHQCS) qui a repris l’activité dans le cadre de ses “cafés associatifs” 

mensuels.  

Nous sommes intervenus pour une présentation au mois de février et un atelier au mois de mars. 

Depuis, quelques bénévoles ont participé à nos “soirées pédagogies” et sont dans la boucle pour les 

formations à la mécanique. 

Nos liens avec Campus Vert datent de la création de Bretz’Selle, c’est donc naturellement que le projet 

d’un atelier sur le campus est en discussion depuis des années. Les choses ont pris forme pendant 

l’hiver 2015 avec quelques motivés. Un temps d’échange avec Bretz’Selle et la Vélostation devait leur 

permettre de structurer leur projet. 

Différentes mobilités (stages, etc.) ont provoqué des changements d’équipe et donc des difficultés à 

maintenir un suivi stable du projet. Une nouvelle réunion a tout de même eu lieu en juin afin de 

répondre à leurs questions et de leur transmettre des conseils avant l’été pour préparer au mieux la 

rentrée. L’atelier de rentrée, organisé avec le Service de la Vie Universitaire a été co-animé avec 

l’équipe de Bretz’Selle. Depuis, le groupe s’est constitué en association et a déposé ses statuts au nom 

de “Air et Huile” fin 2015. 

Nous avons par ailleurs rencontré des mulhousiens intéressés par un tel projet lors de la fête du vélo 

en juin. Nous avons eu plusieurs longs échanges autour de la constitution de leur projet au fil de l’été 

et à la rentrée. Ce nouveau projet appelé “Pot’Ocyclette” s’installe peu à peu à la friche DMC. 

 

Enfants 

Stages “les Petites Mains dans le Cambouis” 

Cette année, 5 stages ont été dispensés sur les 6 prévus, ce qui est un succès. Nous avons pu constater 

le rayonnement de l’association jusqu’en Suisse italienne ! Deux familles ont loué un appartement 

dans le quartier de la Robertsau afin que leurs enfants puissent faire le stage ! 

Les contenus ont été modifiés afin de laisser la part belle au réemploi, et ce de deux manières. Le stage 

commence désormais par une visite complète des locaux et un échange avec les enfants sur la 

thématique du réemploi et la possibilité de créer de multiples choses avec des pièces de vélo. Ensuite, 
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les enfants peuvent mettre en pratique le principe de réemploi. Ils réutilisent les pièces qu’ils ont eux-

mêmes démonté sur des carcasses afin de créer divers chiens, bonhomme ou voiture, qu’ils ont pu 

ramener chez eux, devant des parents ravis. 

Le reste des contenus restent inchangés : trois matinées pour découvrir l’atelier, les outils, les pièces 

du vélo, une matinée d’auto-réparation et une matinée de balade. 

Collège du Stockfeld 

 Depuis maintenant quatre ans, Sacha intervient au collège du Stockfeld, auprès de deux classes de 

sixième. Leur professeur, Julien Stehly souhaite poursuivre les liens entre activités de plein air, la « 

techno » et le vélo. Le travail se fait plus largement avec les professeurs de mathématique et de 

français qui profitent de ce support pour aborder la rédaction (de slogans de promotion du vélo) ou 

encore le calcul de distances (comment faire d’une roue de vélo un vrai instrument de mesure). 

Six modules thématiques sont abordés au fil des séances par demie classe. Le démontage, permettant 

de découvrir toutes les pièces et tous les outils, est un fil rouge. 

Une fois formés, les jeunes mécanos interviennent avec Sacha dans l’école maternelle Reuss. Ainsi, 

les jeunes sixièmes transmettent à leur tour leurs savoirs aux très jeunes élèves de maternelle. 

L’atelier mobile est par ailleurs présent à la fête de fin d’année du collège. 

L'année dernière, notre cher professeur cherchait à installer un atelier au sein du collège pour 

permettre aux élèves, mais également aux professeurs, de pédaler au quotidien plus sereinement. Cet 

atelier a vu le jour courant 2015. Les portes de l'atelier du collège ont ainsi pu s'ouvrir aux enfants 

tous les mardis de 12h à 13h30. Sa fréquentation a augmenté de semaine en semaine. De mars à juin, 

Sacha est venu trois fois en soutien avec le vélo cargo. 

Activités périscolaires 

Dans le cadre des activités périscolaires de la Ville de Strasbourg, nous intervenons dans deux écoles 

les jeudi et vendredi de 15h45 à 17h15.  

Le programme d’animation est fait pour 10 séances - soit un trimestre - et aborde des thèmes comme 

l’histoire du vélo, les évolutions technologiques, la sécurité à vélo, mais aussi l’apprentissage des 

techniques de base de la mécanique : réparer une chambre à air, un frein, changer un rayon, utiliser 

un dérive-chaîne. 

Cependant, les jeunes étant souvent dissipés en fin de journée, il n’est malheureusement pas toujours 

facile de pouvoir faire quelque chose de concret en 1h15 avec 12 enfants ! 

Nous sommes intervenus au deuxième trimestre 2014-2015 dans les écoles Finkwiller et Louvois, au 

troisième trimestre dans les écoles Finkwiller et Sainte Madeleine. Pour le premier trimestre 2015-

2016, ce sont les écoles Sainte Madeleine et de la Ziegelau qui bénéficient de nos ateliers. Cela 

représente un total de 90 heures d’animations sur l’année et 75 enfants ont participé à ces animations 
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Arachnima 

Cette année comme les deux précédentes, nous avons participé à la tournée Arachnima dans quatre 

quartiers : le Neuhof, Hautepierre, la Meinau et Koenigshoffen. Jeff et Sacha y animent le “Mécapass”. 

Les participants apprennent les techniques de réparation sur nos modules pédagogiques et valident 

peu à peu les différentes “familles” : freins, roue, lumière, etc. 

La préparation de la tournée demande un temps conséquent de coordination entre partenaires 

opérateurs, mais aussi et surtout avec les partenaires de quartiers. Ainsi, pour chaque quartier 

traversé, un temps de préparation en amont permet de rencontrer et d’échanger avec les associations 

d’habitants, la prévention spécialisée et les CSC. Chaque semaine, une réunion d’accueil et un bilan le 

dimanche soir permettent d’échanger à nouveau “à chaud” et d’ajuster chaque semaine. 

Il faut comme chaque année saluer le travail de coordination et de logistique de l’association 

Arachnima et notamment de Laurence Fort et de son équipe de régisseur et techniciens. Cette année, 

la politique de la collectivité concernant la mise à disposition s’étant durcie, ce travail n’en a été que 

plus considérable ! Par ailleurs, la CTS ayant refusé de poursuivre la mise à disposition d’un bus - 

correspondant à un coût d’entretien de 1 000€ par an - comme les 18 années précédentes, la tournée 

a du se faire avec deux poids lourds. Nous regrettons la perte de cet outil qui était un symbole de la 

tournée depuis de nombreuses années. 

Chaque année, des baisses de financements sont annoncées, notamment dans les dotations de l’Etat 

et du Conseil Départemental contribuant au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) qui finance la 

tournée. Pour ne pas nous retrouver en défaut et assurer tout de même les quatre semaines 

complètes, nous avons donc limité au maximum les dépenses en amont de la tournée : réfection des 

modules, etc. Nous avons finalement appris en septembre, une fois la tournée effectuée que nous 

obtenions finalement plus de financement que l’année passée. Le surplus servira donc à la tournée 

2016. 

2015 a aussi été l’année de “changements” administratifs. En effet, le CUCS est finalement arrivé à sa 

fin. Le “Nouveau Contrat de Ville” lui succède. Finançant la tournée Arachnima, ainsi que l’Essaimage, 

il a donné lieu à de nombreuses réunions de consultation, de cadrage, d’explicitation, etc. Lors du 

rendu de dossier, nous avons été confrontés à une saisie sur un extranet excessivement longue, 

compliquée et pénible au nom de la simplification administrative des services de l’Etat. De longues 

heures ont ainsi été dépensées à la compréhension du formulaire de saisie - tant dans les associations 

que dans les services des différents financeurs - avant même de pouvoir écrire une seule ligne sur le 

cœur de nos projets. 

 

Réemploi 
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Valorisation 

Nous avons cette année récupéré environ 200 vélos représentant près de 3 000 kilos de déchets. Parmi 

ces vélos, 75% ont été déposés à l’atelier, le reste a été cherché à l’aide du vélo-cargo. 

La majeure partie du réemploi se fait par le démontage des pièces qui trouvent une nouvelle vie en 

servant aux réparations lors des permanences, et, à moindre échelle, aux soirées créations de 

l’association.  

Nous avons par ailleurs vendu 96 vélos, dont 37 “à quelques réglages prêts”. Normalement, les vélos 

récupérés sont en grande majorité “à réparer”, mais cette année, beaucoup de vélos ont été récupérés 

en assez bon état, voire très bon état. Ainsi, sur l’exercice 2015, 38% des vélos étaient vendus “à 

quelques réglages près” (contre 16% l’année dernière). 

Si une bonne solution a été trouvée avec un ferrailleur pour le traitement de l’acier et de l’aluminium, 

celui des pneus usagés reste problématique. En effet, il est très difficile de les faire accepter dans les 

déchetteries dédiées aux particuliers et la gestion des déchets de professionnels est payante. Or, la 

plupart des pneus issus de notre activité sont des pneus qui nous sont donnés sur de vieux vélos ou 

que les adhérents nous laissent lors de leurs réparations. 

L’opération “un pneu pour sauver un panda“ menée en 2015 auprès de nos adhérents a été un succès. 

Ainsi, comme nous l’a conseillé le service compétent de la ville, nous suggérons aux adhérents de 

rapporter leurs pneus dans leur propre poubelle, voire de soutenir l’association en récupérant ceux 

du stock pour leur poubelle « tout venant ». A ce jour, il n’y a aucun pneu hors service dans les locaux 

de l’association.  

Ateliers création  

En 2015, les soirées créations ont été plus régulières que l'année précédente, au nombre de 5. Une 

soirée création a été dédiée à la décoration de bicyclettes pour le lancement de la monnaie locale, le 

Stück. 

En général, l'idée est de fabriquer des objets utiles et inutiles avec les poubelles de l'atelier. S'il s'agit 

de fabriquer des choses, le but est atteint ; pour ce qui est de faire diminuer la taille des poubelles, il 

y a encore des progrès à faire. Le volume de matériel utilisé est presque négligeable comparé à celui 

des poubelles. 

Cette année et comme la précédente, lors de la Fête du Vélo de la ville, Bretz'Selle a proposé à la vente 

sur son stand quelques créations de l'atelier. 

Stages remorques 

En septembre 2015 s’est déroulé le cinquième stage d’initiation à la soudure. Ce stage de découverte 

permet de s’initier à la métallerie en apprenant à utiliser une meuleuse, une perceuse et un poste à 

souder semi-automatique. A l’issue du stage, les 4 participants sont repartis avec une remorque pour 
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vélo à deux roues, réalisée à partir d’épaves de vélos dont les pièces ont déjà été prélevées lors d’un 

apéro-démontage.  

 

Festivités 

Fête du Vélo 

Le 14 juin s’est tenue la fête du vélo de Strasbourg. Le quai des Bateliers et une boucle de 7 km étaient 

expressément fermés à la circulation automobile pour l’occasion.  

Toute l’équipe de bénévoles s’est retrouvée en début d’après-midi à l’atelier avant de rejoindre le 

quai des Bateliers qui nous était réservé : il en fallait des mollets affûtés pour acheminer les vélos 

spéciaux, le matériel nécessaire à l’atelier création, les bancs et tonnelles, mais aussi les vélo-

tamponneuses de la Semencerie ! Merci à nos collègues de la Semencerie pour avoir animé en 

musique cet atelier qui fut fort apprécié...même par nos élus locaux ! 

L’installation a été un tantinet difficile, les services de l’ordre ayant fermé la circulation au dernier 

moment, il a fallu zigzaguer habilement entre les voitures pour poser les barrières, et la ville n’a cette 

année pas pu mettre à disposition des tonnelles, et des bancs, il a donc fallu les amener et les monter 

rapidement.  

Les vélos spéciaux, tall bike, direction inversée... ont été dépoussiérés pour l’occasion, un nouveau 

venu a fait son apparition : un vélo-tricycle-bar, il a permis la distribution d’EPO (Eau Pastis Olive) sur 

le parcours. 

A l’atelier création, quelques participants ont pu créer des boucles d’oreilles en chambre à air, ou 

acquérir un magnifique porte papier toilette en fourche de vélo ! 

Nous avons été un peu déçus de l’absence d’autres animations festives sur le reste du parcours, mais 

cela ne nous a pas empêché de muscler nos zygomatiques et nos mollets lors de cette journée. 

Nuit du démontage 

Bretz’Selle s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets (SERD) et 

propose une nuit dédiée au démontage de vélos afin d’en faire des pièces. Ce temps festif fait écho 

aux apéro-démontages qui ont lieu 2 vendredis dans le mois. 

L’activité proposée permet de démonter des vélos donnés à l’association pour alimenter le stock de 

pièces de l’atelier. Cela permet également aux débutants de démonter des vélos sans avoir la crainte 

de l’endommager, améliorant ainsi leur confiance en eux lorsqu’ils passeront à leur propre bicyclette. 

Ce démontage se fait de façon conviviale, chaque vélo démonté réunissant deux ou trois personnes 

parfois, dans la joie et la bonne humeur découlant du combat avec les tiges de selles coincées, boulons 

rouillés et autres vis à l’empreinte endommagée. 

Tout autour du démontage s’organisent différents concours: 
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● Le concours de dérayonnage de roue chronométré. Il faut ôter tous les rayons d’une roue 

complète et mettre les têtes de rayon et les rayons dans une boîte. Le jeu oppose au moins 

deux participants à chaque fois. 

● Le concours de réparation de crevaison à l’aveugle chronométré. Les yeux bandés, le 

participant doit ôter le pneu, trouver la crevaison, la réparer puis remonter le tout. 

● Le “Juste Pièce”. Un vélo est démonté entièrement dans la soirée. Le démontage va jusqu’à la 

plus petite pièce indémontable. (1 rayon = 2 pièces, une chaîne est constituée de centaines 

de pièces que sont ses plaques et rivets). Les participants sont invités à deviner le nombre de 

pièces total. Ils participent en mettant un billet dans une urne. 

● La « juste plaque ». 8 photos de plaques de vélo sont présentées sans la marque, à chacun(e)s 

d'y apposer la bonne. 

Cette année, de nouveaux trophées ont été fabriqués pour les attribuer aux vainqueurs. 

Soirée de Noël des bénévoles  

La soirée des bénévoles a été à l’image du menu “ Disco soupe” un subtil et funky mélange pour les 

pupilles et les papilles !  

Les pupilles sont restées ébahies devant la quantité de cadeaux posés sous le sapin (il n’était certes 

pas vert, mais écologique, puisque construit et décoré avec les déchets de l’atelier) Lors d’une pêche 

aux canards un tantinet revisité, les bénévoles ont chacun eu le droit de pêcher un cadeau amené par 

un autre bénévole, ...sauf les plus malhabiles, qui ont fait tomber leur paquet encore emballé ! 

Les papilles ont été titillées par la Disco-soupe offerte par l’association, tout le monde la paluche à la 

pluche (la main à la pâte..) pour la concocter ! 

Et le disco dans tout ça ? L’atelier a été transformé en dancefloor, à tel point que des passants ont 

voulu entrer, nous ayant confondu avec le bar dansant d’à côté… Une bien belle manière de fêter la 

fin d’année ! 

Soirée voyage à vélo  

Cette année, pas de soirée voyage à vélo organisée, mais le projet est juste en suspens, des voyageurs 

à vélo ayant fait part de leur motivation pour présenter leur périple en 2016, il ne manque plus que 

quelques bénévoles pour mettre sur pied le côté logistique de la soirée. 

L’Heureux Cyclage 

Rencontres nationales 

Les rencontres annuelles du réseau ont eu lieu cette année du 27 février au 1er mars. Deux minibus 

ont été affrétés pour convoyer 15 personnes (A’Cro du Vélo + Bretz’Selle) jusqu’à Caen. La logistique 

a été assurée de main de maître par l’association Velisol pour près de 200 participants au Château de 

Maltot. 
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Assemblée Générale, consultation sur les enjeux de structuration, ateliers divers et variés : ces trois 

jours ont été intenses, tant dans les temps de travail que dans les temps “off” : concerts, délicieux 

repas, danses et chorale ! Bretz’Selle a brillé par son interprétation de “les p’tites roues”, le 

poinçonneur des lilas revu et corrigé par Sacha. 

L’association continue à être Référente Géographique (RG) pour l’Alsace, Céline y cède son poste à 

Nils. 

 

Formations 

Pour la 3ème année Bretz’selle co-anime avec le réseau L’Heureux-Cyclage la formation “Pédagogie 

dans les ateliers vélos participatifs et solidaires”. Jeff était donc à Paris du 16 au 18 avril à la 

Cyclofficine. Cette année encore, 10 stagiaires issus des ateliers français se sont retrouvés pour croiser 

leurs expériences et explorer divers outils pédagogiques. 

Cette formation, comme les autres formations de L’Heureux Cyclage sont des moments privilégiés de 

rencontres et d’échanges entre les bénévoles et salariés des différents ateliers. 

Une nouvelle formation à destination des ateliers en création a été pensée par le CA du réseau : “Créer 

et Développer son atelier vélo”. Céline a été sollicitée pour co-animer cette formation et a passé deux 

jours avec Ludovic Chevalier pour en formaliser les contenus. Le nombre de personnes intéressées 

étant insuffisant pour son maintien, la formation n’a pas été mise en œuvre en 2015. 

 

 

Ce qui n’a pas été fait cette année et qui reste un challenge 

 

Comité Directeur 

Lors de l’assemblée générale 2015, la présentation des instances dirigeantes avait été préparée dans 

l’objectif de responsabiliser au maximum les candidats potentiels. Ainsi, seul Nils a rejoint l’équipe. 

Marine et Julien ayant tous deux démissionnés en cours d’année, le Comité Directeur (CD) a été réduit 

à quatre personnes. 

Au-delà des considérations démocratiques que soulève la représentation de 1 200 membres par 

potentiellement seulement deux personnes (quorum de 50% pour les décisions du CD) ; la charge de 

travail incombant au comité directeur - conséquente dans une association sans direction salariée - n’a 

pu se répartir qu’entre quatre personnes. Leur motivation était donc grande pour mobiliser de 

nouveaux membres et notamment parmi les “électrons libres” qui suivent les réunions régulièrement. 

 

Groupes de travail 
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Les groupes de travail n’ont pas très bien fonctionné cette année. Le travail autour de “Pis’tâche” a 

été lancé lors de l’Assemblée Générale 2015. L’objectif était de mieux recenser les différents besoins 

en compétences et permettre une meilleure répartition des tâches entre l’équipe salariée, les 

dirigeants et les bénévoles. 

Quelques réunions de travail ont eu lieu : le groupe “Communication” autour du site internet 

notamment, l’”Essaimage” qui a permis la rédaction de la charte, l’”équilibre économique” a travaillé 

l’argumentaire pour la participation conscient (cf. rapport financier), les “Festivités” et “la vie 

bénévole” ont préparé la fête du vélo, des balades à vélo ou encore la soirée de Noël. Certains groupes 

ont lâché rapidement (celui autour du projet associatif et de l’aménagement), le groupe “RH” s’est 

resserré autour du Comité Directeur dont c’est la compétence.  

Ce bilan mitigé est surtout lié à un manque de personnes pour coordonner environ 8 groupes de 

travail, au manque de communication sur les activités des groupes, notamment au second trimestre. 

Et sur le peu de partage entre référents thématiques lors des réunions de CD.  

 

Conditions de travail 

L’équipe permanente n’a pas changé pendant l’année 2015. Et ce malgré des conditions de travail qui 

ne se sont pas améliorées : bureaux trop petits, mal isolés des bruits et des odeurs, accès difficile au 

matériel lourd et utilisé régulièrement, saleté, etc. 

Les échanges avec la collectivité autour des locaux se sont maintenus et intensifiés. Il s’agit d’une part 

de la mise en conformité de locaux actuels : compteur électrique dissocié du reste de l’immeuble et 

de la lutte contre les pigeons qui nichent en masse dans la cour. Force est de constater qu’à la fin de 

l’année, aucun de ces problèmes n’est véritablement réglé. 

D’autre part, la collectivité est sollicitée depuis maintenant plus d’un an pour afin que l’accès à des 

bureaux soit facilité. La première piste était celle du troisième étage de l’immeuble où se trouve 

l’atelier. Aujourd’hui occupé par des pigeons, il nous a semblé pertinent que le peu de travaux 

permettant l’installation de bureaux puisse être envisagé. Malgré plusieurs visites et échanges, la 

réponse reste encore très proche d’une fin de non-recevoir. 

Une deuxième piste a donc été suivie. La maison des Associations propose des bureaux en location 

aux associations. Nous avons donc déposé un dossier pendant l’été. Malheureusement, il n’a pas été 

retenu.  

 

Ressources Humaines 

La thématique “Ressources Humaines” n’est pas la plus simple à porter dans le cadre d’une activité 

bénévole. Etre en conformité avec la législation, suivre l’actualité de la convention collective, 



 
 

20 
 

comprendre la mise en place d’une mutuelle, autant de compétences qui ne s’improvisent pas. Plus 

difficile encore : être “patron”, incarner la hiérarchie, sans être soi-même sur le terrain au quotidien !  

Au-delà du recrutement, le Comité Directeur a ressenti cette année des difficultés dans le suivi et la 

mobilisation de l’équipe salariée. Au-delà des entretiens annuels et dans la perspective d’un nouveau 

poste, l’association a senti ses limites et a cherché un soutien dans cette dimension de l’activité. 

 

 

 Nouvelles ressources 

Organisme de formation 

Depuis février 2014, l’association est enregistrée auprès de la DIRECCTE comme organisme de 

formation. Cet agrément peut permettre aux employeurs de disposer de financements de leur OPCA 

afin de financer des actions de formation à destination de leurs salariés. 

Malgré l’importance et la pertinence de cette activité, en 2015 Bretz’selle n’as pas dispensé de 

formations professionnelles et va donc perdre son numéro d’enregistrement. 

Reconnaissance d’Utilité Publique 

Malgré la validation de l’Assemblée Générale 2015 pour effectuer ce travail, le dossier n’a pas été 

constitué. Quelques échanges avec la personne qui en a la charge à la Préfecture a orienté la réflexion 

vers une démarche de rescrit fiscal. Véritable serpent de mer, cette question n’est donc toujours pas 

réglée en 2015. 

Participation consciente 

Première ressource propre d’une association, les adhésions représentent pour nous un revenu 

conséquent. Nos adhérents étant la base de notre activité, il nous a semblé pertinent de chercher à 

augmenter nos recettes d’adhésions. Mais le tarif n’a pas été augmenté de manière uniforme lors de 

l’AG. Le groupe “équilibre économique” a travaillé à la création d’un argumentaire pour l'accueil. Son 

objectif : faire réfléchir les adhérents sur leur soutien financier à l'association et les inciter à donner 

plus en se référant à leur vécu. 

Ventes de prestation 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, nous avons réalisé plusieurs interventions dans le cadre 

de prestations. Cependant, nos objectifs n’ont pas été atteints comme nous le souhaitions. 

Plusieurs pistes d’explications ont été trouvées : la mauvaise répartition du travail de démarchage 

dans l’équipe, les soucis de logiciel en charge de l’envoi en masse, le temps consacré au site internet 

et au packaging des produits plutôt qu’au démarchage lui-même, le manque de relais de nos 

partenaires, notamment autour du challenge au boulot à vélo. 

Stages remorque 
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Contrairement à nos prévisions de développement de l’activité, un seul stage a eu lieu en 2015. Afin 

de stimuler le nombre d’inscription, mais également la visibilité de ces stages, plusieurs partenariats 

seront mis en place en 2016. 
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ANNEXE  

Charte de l’Essaimage 

 

 

La présente « Charte de l’Essaimage de Bretz’Selle » constitue le cadre dans lequel Bretz’Selle 

s’engage à investir des moyens (humains, matériels, etc.) dans l’accompagnement du futur 

collectif porteur vers l’autonomie. 

Le détail des engagements de chacun sera précisé dans le cadre d’une convention. 

Si les porteurs choisissent une autre voie au cours de l’essaimage, l’accompagnement est re-

interrogé au sein de Bretz’Selle. 

La finalité de la démarche d’essaimage est de l’accompagner vers la création d’une structure 

autonome et libre de ses propres décisions, qu’elles soient en accord avec cette charte, ou non. 

Cette charte vise à permettre l’augmentation du nombre d’ateliers participatifs, solidaires et 

porteurs de désirs commun pour l’amélioration de notre cadre de vie. 

 1) Promotion du vélo : 

En tant que mode de déplacement actif, au quotidien et pas uniquement comme un loisir en marge 

de déplacements motorisés. 

 2) Mutualisation d’outils 

Pour permettre à chacun l’accès aux moyens d’entretien et de réparation de sa propre monture. 

3) Auto-réparation = vélonomie 

Dans l’objectif d’une re-appropriation de savoirs, de ses 10 doigts et de son temps libre. 

 4) Pédagogie 

En mettant en place les moyens de la transmission de ces savoirs (outils, formations, etc.) 

 5) Lucrativité limité (SCOP) 

La structure accompagnée ne vise pas la redistribution de ses bénéfices à des personnes. Sauf dans 

le cas de coopératives, où il peut s’agir de salariés et de sociétaire dans le cadre fixé par la loi. 

 6) Modèle économique 

La structure sera accompagnée à tendre vers un équilibre économique basé sur l’auto-financement. 

La structure créée doit veiller à tenter une bonne intelligence avec les professionnels du cycle 

locaux. 

 7) Collectif 

Le fonctionnement de la structure doit permettre l’implication de plusieurs personnes. La 

participation de chacun doit être encouragée et constituer un enjeu : bénévoles, salariés, adhérents, 

etc. 



 
 

23 
 

  

8) Ouvert à toutes et tous 

L’accès aux activités ne doit pas être restreint à un type de personnes (habitant d’un immeuble par 

exemple). La définition du tarif d’adhésion doit permettre au plus grand nombre d’avoir accès aux 

activités. 

 9) Démocratique 

L’accès aux instances de décisions doit se faire par voix d’élection ou de désignation par le plus grand 

nombre de personnes au sein de la structure créée.Le fonctionnement défini doit permettre un 

renouvellement de ces instances. 

 10) Réemploi de vieux vélos 

L’activité de la structure doit permettre le réemploi de vieux vélos, initialement voués à la 

déchetterie et le recyclage du maximum d’éléments constitutifs d’un vélo. 

 11) Ancrage dans le territoire, quartier, ville 

L’atelier doit être pensé comme un projet d’animation d’un lieu, d’un quartier, d’un territoire. 


