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Hypothèses du prévisionnel 
 
 
Le budget prévisionnel a été construit selon plusieurs hypothèses.  

 L’ensemble des dossiers de subvention est accepté au montant demandé, la subvention de la 
Ville reste stable. 

 La masse salariale est stabilisée à 2,7 ETP, sans revalorisation des salaires, mais avec la prise 
en charge à 50% des tickets restaurant. 

 Les charges évoluent peu. 
 Les prestations aux entreprises et collectivités conservent le même volume qu’en 2016. 
 La vente de vélos à quelques réglages prêts est stable. 
 Les demandes de subventions liées à l’essaimage sont entièrement attribuées. 

 
Avec ces hypothèses, l’exercice 2017 prévisionnel est équilibré. 
 
 
 

Actions et projets prioritaires pour 2017 
 
 
Bénévoles 
 
En dépit de l’augmentation du nombre de ses membres (8 élus à parité égale), le Comité Directeur 
compte recruter de nouvelles forces vives lors de l’AG 2017. Les électrons libres sont clairement visés 
par cette campagne. 
 
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. 
 
Certains groupes de travail ont souffert du manque de relance et de communication. 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 les nouvelles de la semaine. 
 

 

 



 

 

Salariés 

 
Organisation 

 
Le poste de coordinatrice est désormais incarné par Coline. Matteo a également pris ses marques en 
tant qu’animateur-mécanicien. Les deux ont endossé avec soin leur nouveau rôle. Chacun profite de 
développer ses compétences propres afin de faire évoluer son poste. Le Comité Directeur sera attentif 
en 2017 aux besoins de formation de chacun, afin que cela leur profite tant sur le plan personnel, que 
sur le plan professionnel. C’est dans ce contexte que Sacha envisage par exemple de se faire financer 
le permis de conduire. 
 
Accueil à l’atelier 

 
Il a été décidé d’accueillir en 2017 une personne en volontariat durant la période estivale. Le but est 
principalement d’accueillir temporairement une quatrième personne afin de venir en renfort aux deux 
animateurs-mécanicien pour Arachnima principalement. En fonction du profil, elle pourra également 
venir en support sur d’autres thématiques telles que la gestion, la comptabilité ou encore la vente de 
prestations. La saison d’été est propice pour un tel accueil, car elle permet de minimiser la pression 
sur la place disponible au sein de l’atelier. 
 
Locaux 

 
Malgré le renouvellement de l’équipe salariée, la question des bureaux est toujours aussi présente. La 
Ville s’est désormais positionnée quant à la vacance de l’étage supérieur de notre immeuble, et 
n’envisage aucune réhabilitation à court et moyen terme. Cependant, le prochain déménagement des 
services situés actuellement dans les étages supérieurs, pourrait amener à l’annexion d’un bureau isolé 
au 1er étage d’ici fin 2017. 

 
Comme chaque année, une réflexion sur les actions d’améliorations possibles en termes 
d’aménagements et de conditions de travail sera menée. La Ville sera notamment relancée quant à la 
finalisation de la mise en conformité de l’installation électrique du bâtiment. 
 
Politique salariale 

 
Idéalement, nous souhaiterions revaloriser et aligner 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 2017. Un bilan sera réalisé à la mi-année afin d’en étudier la 
possibilité. 
 
 
Ressources possibles 
 
Le développement des ressources en 2017 n’est pas un projet en soi. C’est le moyen de répondre à 
deux objectifs : d’une part développer un modèle économique stable, et d’autre part de pallier à la fin 
des subventions publiques de soutien à la création d’emploi dans l’association.  
 
Organisme de formation 

 
Malgré plusieurs sollicitations en 2016, nous avons cette année perdu notre numéro d’enregistrement 
faute d’avoir mené des prestations de formation en 2015. La réforme des agréments et la mise en 



 

 

place d’une procédure qualité en 2017 font qu’il est préférable d’attendre un projet à maturité pour 
s’occuper de l’agrément plutôt que de chercher à l’obtenir en amont d’une éventuelle prestation. 
 
Rescrit fiscal 

 
Malgré la validation de l’Assemblée Générale 2015 pour effectuer ce travail, le dossier a été en partie 
constitué mais n’a pas été relu ni validé par un consultant externe. Véritable serpent de mer du fait de 
l’incertitude quant à la réponse de l’administration fiscale, cette question n’est toujours pas réglée en 
2016. Elle reste prioritaire, notamment du fait de l’amélioration continue de l'autofinancement de 
Bretz’Selle. 
 
 
Ventes de prestations 
 
Grâce à un gros travail de structuration des prestations aux entreprises en 2015, nous disposons d’une 
offre “packagée” en six prestations pour démarcher nos anciens et futurs clients. Malgré les bons 
résultats de 2016 sur la vente de ces prestations, nous n’avons pas eu l’opportunité de toutes les 
proposer. Le développement des prestations en 2017 va dans deux directions : d’une part, 
systématiser l’accueil de groupes à l’atelier, avec la vélonomie mais aussi les nouvelles offres 
d’animations (fête de Noël, MécAnniversaire...) et d’autre part, la MécanoBox que nous souhaitons 
prototyper pour en connaître la faisabilité. 

 
Les prestations visent deux publics : les entreprises et collectivités, ainsi que les particuliers. 
 
Entreprises et collectivités 

 
Nous disposons aujourd’hui d’une offre “packagée” en six prestations pour démarcher nos anciens et 
futurs clients au premier trimestre. 

 
Le défi pour 2017 est de mettre en œuvre la seule offre de prestation qui n’ait pas encore été vendue, 
à savoir la MécanoBox. Il est envisagé de se rapprocher d’une entreprise faisant office de béta-testeur 
et soit de lui proposer une prestation à tarif préférentiel au titre du prototypage, soit de trouver une 
source de financement tierce permettant la promotion d’une telle innovation. 
 
Particuliers 

 
Nous souhaitons aussi poursuivre le développement des prestations aux particuliers. Le stage des 
Petites Mains dans le Cambouis a trouvé son rythme.  
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 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 au Quartier Gare dans le cadre du Nouveau Contrat de 
Ville (NCV), et peut-être également soutenu par la Fondation SNCF. 

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

participation à la tournée Arachnima 2017. 

 
 Les actions menées jusqu’à aujourd’hui au collège du Stockfeld et de Hans Arp dans le cadre 

de la sensibilisation à l’environnement continuent d’évoluer en lien avec les projets de chaque 
établissements. Les interventions ont vocation à être proposés à une diversité d’entre eux.  
 

 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 encore pu nous inscrire dans l’appel à projets concernant 
la thématique. Une rencontre est prévue avec cette dernière en début d’année afin de définir la 
manière dont nous pourrons nous positionner. 
 
 
Réseaux 

 
Notre inscription dans le réseau Stück a permis à plusieurs adhérents de régler leurs achats et de payer 
leurs adhésions dans la nouvelle MLC. Nous participons aux réunions du collège des professionnels. 
L’objectif 2017 sera de trouver le moyen d’écouler nos Stück chez nos fournisseurs avant qu’ils ne 
fondent, et ainsi de mieux s’insérer dans le système d’échange de cette monnaie locale. 
 
Le travail avec le réseau L’Heureux Cyclage se poursuivra : capitalisation des acquis de la Burette (l’ERP 
des ateliers vélo), formation pédagogie, participation aux rencontres, réflexion sur la possibilité 
d’organiser un jour ces rencontres. 
 
Des rencontres inter-ateliers au niveau local (A’Cro du Vélo - Air et Huile - STICK - Vélostation - 
Bretz’Selle) et régional (Roue Pèt’ 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. 


