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Assemblée	Générale	du	10	février	2017	
	
	
	
Ce	que	l’on	a	réussi,	ce	dont	on	est	fiers	!	
	
	
Assemblée	Générale	
	
L’Assemblée	 Générale	 (AG)	 2016	 a	 eu	 lieu	 le	 12	 février	 2016,	 elle	 a	 rassemblé	 36	 adhérents,	 5	
personnes	non	membres	et	5	adhérents	se	sont	fait	représenter.	Après	la	présentation	et	la	validation	
des	différents	rapports,	une	petite	heure	de	travail	collectif	a	été	consacrée	à	la	réflexion	autour	de	la	
vente	 des	 différentes	 offres	 de	prestation.	A	 l’issue	de	 l’Assemblée	Générale,	 l’élection	du	Comité	
Directeur	a	permis	l’arrivée	de	Louise	Blum,	Clémentine	Gavarini,	Estelle	Schmitt	et	Marie	Schwebel.	
Ces	 dernières	 viennent	 compléter	 l’équipe	 dirigeante	 déjà	 composée	 de	 Edouard	 Carteron,	 Robin	
Faivre,	Geoffroy	Weibel	et	Nils	Ohresser.	Cette	élection	permet	également	d’apporter	pour	la	première	
fois	la	parité	au	sein	du	Comité	Directeur.	
	
Ainsi,	 la	charge	de	 travail	 incombant	au	Comité	Directeur	 -	conséquente	dans	une	association	sans	
direction	 salariée	 -	 a	pu	 se	 répartir	 sur	huit	 personnes,	 et	 non	plus	 sur	quatre,	 ce	qui	 permet	une	
meilleure	implication	de	chacun.	De	manière	à	assurer	un	bon	suivi	des	tâches,	 le	Comité	Directeur	
s'est	réparti	les	Pis'Tâches.	Nils	Ohresser	est	chargé	d'animer	le	groupe	de	travail	Essaimage,	Louise	
Blum	de	l'auto-financement,	Clémentine	Gavarini	se	charge	des	ressources	humaines,	Estelle	Schmitt	
se	 charge	 des	 Formations,	Marie	 Schwebel	 de	 l'aménagement	 de	 l'atelier	 et	 Geoffroy	Weibel	 des	
festivités.	Ils	initient	et	proposent	des	temps	de	travail	tout	au	long	de	l'année.	Toutefois,	l’instance	
demeure	ouverte	aux	“électrons	libres”,	afin	de	susciter	l’implication	de	tout	intéressé,	mais	aussi	de	
favoriser	son	renouvellement	futur.	
	
	
Accueil	à	l'atelier	
	
Nous	sommes	régulièrement	sollicités	pour	accueillir	à	l’atelier	jeunes	et	moins	jeunes,	en	recherche	
de	 stage,	 d’emploi	 ou	 dans	 des	 dispositifs	 particuliers	 d’accompagnement	 ou	 d’insertion.	
Malheureusement,	nos	conditions	d’accueil	et	la	variabilité	de	l’organisation	du	travail	de	potentiels	
encadrants	ne	nous	permettent	que	rarement	de	répondre	favorablement.	Cette	année,	nous	avons	
cependant	accueilli	deux	mineurs,	pendant	une	 journée,	dans	 le	cadre	d’une	mesure	de	réparation	
pénale	pour	des	infractions	mineures	liées	au	vélo.	Accueillis	sur	le	temps	d’animation,	l’encadrement	
n’était	alors	pas	plus	important	que	celui	des	bénévoles.	
	
Nous	avons	également	signé	une	convention	de	partenariat	avec	l’Impro	SIFAS.	L’IMPro	propose	aux	
adolescents	un	accompagnement	dans	la	construction	de	leur	identité	d’adulte,	en	tenant	compte	des	
spécificités	de	leur	handicap.		Rogério	Gaspar,	bénévole	Bretz'Selle	de	longue	date,	valide	sa	formation	
d’éducateur	 spécialisé	avec	 l’ESTES	en	 intégrant	un	 jeune	usager	de	 l’Impro	au	 sein	de	 l’atelier.	 Le	
formateur	et	le	jeune	réalisent	là	aussi	leurs	activités	en	toute	autonomie.		
	



	

	

En	décembre	2016	nous	avons	reçu	 la	visite	de	Ahmed	El	Heity,	 jeune	Égyptien	d’Egypt	Cycling,	en	
mission	 d’étude	 en	 France	 sur	 les	 systèmes	 de	 location	 de	 vélo	 longue	 durée.	 Il	 s’est	 montré	
particulièrement	 curieux	 et	 intéressé	 par	 la	 démarche	 des	 ateliers	 d’auto-réparation	 et	 souhaite	
monter	un	programme	de	formation	de	mécaniciens	à	Alexandrie.	
	
C’est	enfin	Romain,	de	l’atelier	MobilIdées	de	Gap,	qui	a	passé	une	semaine	d’observation	à	l’atelier,	
en	partant	du	constat	de	la	similarité	de	nos	structures.	Il	a	posé	beaucoup	de	questions,	enrichi	les	
échanges	 du	 comité	 directeur	 et	 participé	 activement	 à	 toutes	 les	 activités	 de	 Bretz'Selle,	 tout	 en	
partageant	 analyses,	 astuces	 et	 propositions,	 que	 ce	 soit	 à	 propos	 de	 l’atelier,	 des	 questions	
budgétaires	ou	de	l’animation	de	la	vie	bénévole.	Merci	à	lui	!	
	
	
Animation	de	la	vie	bénévole	
	 	 	 	 	
Près	 d’une	 quarantaine	 de	 personnes	 sont	 investies	 dans	 les	 différentes	 activités	 de	 l’association.	
Comme	d’habitude,	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.	Les	bénévoles	de	l’année	
2015	se	sont	particulièrement	émancipés	et	épanouis	en	2016,	au	grand	bonheur	de	l’association.	
	
Les	permanences	
	
Il	s’agit	notamment	de	l’aide	à	la	réparation,	de	la	préparation	de	la	permanence	et	de	l’accueil.	Selon	
les	 permanences,	 il	 y	 a	 entre	 zéro	 et	 six	 permanents	 bénévoles.	 Ils	 viennent	 majoritairement	 à	
l’improviste.	En	2016,	ils	ont	été	beaucoup	sollicités	pour	donner	leurs	disponibilités	en	amont,	du	fait	
du	volume	important	des	ateliers	mobiles	et	de	 la	réduction	du	temps	horaire	du	deuxième	salarié	
permanent	à	70%.	Pour	 l’année	2016,	 certaines	permanences	ont	été	en	 sous-effectif,	 sans	 jamais	
causer	de	difficultés	majeures.		
	
En	comptant	en	moyenne	3,5	bénévoles	pour	1080h	de	permanence,	 leur	implication	correspond	à	
2,07	 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,	
les	inscriptions,	etc.	Cette	année,	par	rapport	à	2015,	les	femmes	sont	encore	plus	présentes	pendant	
les	permanences.	
	
Depuis	 début	 septembre,	 le	 Comité	 Directeur	 a	 constaté	 la	 charge	 de	 travail	 croissante	 liée	 aux	
prestations.	 Pour	 libérer	 du	 temps	 de	 travail	 aux	 salariés,	 il	 a	 été	 décidé	 de	mettre	 en	 place	 une	
permanence	bénévole	le	mercredi	après-midi.	Celle-ci	a	lieu	uniquement	si	un	bénévole	s'est	déclaré	
au	plus	 tard	 la	veille.	Cela	permet	notamment	à	Sacha	de	consacrer	du	 temps	au	démarchage	des	
entreprises,	 et	 à	 l’animation	 de	 prestations	 et	 redonne	 du	 sens	 à	 l’implication	 bénévole	 en	
permanence.	
	
Mais	pas	seulement	...	
	
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.	5	brunchs	d’organisation	ont	
été	proposés	courant	2016,	avec	en	moyenne	6	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.	
	



	

	

Recrutement	
	
Bretz'Selle	a	accueilli	en	janvier	2016	sa	nouvelle	coordinatrice,	Coline.	Cette	dernière	a	bénéficié	d’un	
tuilage	de	 trois	mois	 avec	Céline,	 sa	prédécesseure.	 Cette	période	 a	 tout	 juste	 été	 suffisante	pour	
réaliser	 une	 passation	 sereine.	 En	 effet,	 saisir	 la	 vision	 globale	 de	 la	 gestion	 de	 l’association,	
s’imprégner	de	tout	 l’historique,	gérer	 les	subtilités	du	fonctionnement	au	quotidien	(administratif,	
comptabilité,	suivi	des	projets),	ainsi	qu’identifier	les	différents	acteurs	et	interlocuteurs,	n’est	pas	une	
mince	affaire	après	ces	quelques	années	d’existence,	car	toute	cette	‘’mécanique’’	devient	complexe.	
	
Dès	le	début	de	l’année,	Jean-François	nous	a	également	fait	part	de	sa	volonté	de	mettre	un	terme	à	
son	expérience	au	sein	de	Bretz'Selle,	afin	de	mettre	en	oeuvre	quelques	projets	personnels	longtemps	
laissés	de	côté.	C’est	alors	que	le	Comité	Directeur,	à	peine	remis	du	lourd	processus	de	recrutement	
et	 de	 préparation	 au	 tuilage,	 a	 dû	 se	 replonger	 dans	 la	 recherche	 et	 la	 sélection	 d’un	 nouveau	
prétendant	 au	 poste	 d’animateur-mécanicien.	 Ce	 sont	 près	 de	 20	 candidatures	 qui	 nous	 sont	
parvenues	 et	 qui	 ont	 été	 étudiées,	 et	 4	 personnes	 qui	 ont	 été	 reçues	 en	 entretien.	 A	 l’issue	 du	
processus	de	sélection,	c’est	Matteo	qui	a	retenu	notre	attention.	
	

Bienvenue	à	Coline	et	Matteo	!	
Bonne	continuation	à	Céline	et	Jean-François	!	

	
Ces	recrutements	ont	aussi	permis	de	redéfinir	la	répartition	des	tâches	au	sein	de	l’équipe.	Désormais,	
chaque	contrat	de	travail	est	assorti	d’une	fiche	de	poste	afin	d’expliciter	le	rôle	et	les	attributions	de	
chacun.	 Par	 ailleurs,	 la	 nouvelle	 répartition	 des	 tâches	 entre	 les	 trois	 salariés,	 ainsi	 que	 l’arrêt	 de	
certains	projets	et	 les	mauvaises	perspectives	financières	pour	 l’année	2016,	ont	conduit	 le	Comité	
Directeur	à	recruter	un	animateur-mécanicien	à	temps	partiel.	Ainsi,	Matteo	effectue	une	quotité	de	
travail	de	70%,	ce	qui	représente	25h	par	semaine.	
	
	
Ressources	Humaines		
	
La	thématique	“Ressources	Humaines”	n’est	pas	la	plus	simple	à	porter	dans	le	cadre	d’une	activité	
bénévole.	 Être	 en	 conformité	 avec	 la	 législation,	 suivre	 l’actualité	 de	 la	 convention	 collective,	
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	des	recrutements,	le	Comité	Directeur	a	ressenti	depuis	l’an	dernier	des	difficultés	dans	le	suivi	
et	la	mobilisation	de	l’équipe	salariée,	et	a	cherché	un	accompagnement	sur	les	questions	relatives	aux	
ressources	humaines.	
	
Par	ailleurs,	afin	de	se	conformer	à	la	législation,	depuis	le	1er	janvier	2016	les	salariés	bénéficient	de	
la	 complémentaire	 santé	employeur.	De	plus,	 le	Comité	Directeur	 a	décidé	de	 financer	des	 tickets	
restaurant	pour	chaque	salarié.	Cela	représente	un	avantage	en	nature	non	négligeable,	puisque	les	
tickets	sont	pris	en	charge	à	50%	par	l’association.	Cela	vient	s’ajouter	au	remboursement	d’une	Carte	
Réflexe	personnelle,	décidé	quelques	temps	auparavant.	
	
	
Essaimage	
	
Le	collectif	d’habitants	de	Koenigshoffen	n’a	pas	chômé	cette	année.	Il	s’est	monté	en	association	et	a	
effectué	sa	première	AG	le	19	Janvier	2017.	Après	une	bonne	demi-année	d’atelier	au	19	route	des	
Romains,	dans	la	cour	du	président	actuel	Simon	Burgun,	les	voilà	installés	temporairement	dans	les	
locaux	de	la	Fabrique,	au	91	route	des	Romains.	Ils	devraient	pouvoir	y	rester	jusqu’en	mars,	alors	que	



	

	

la	demande	de	réhabilitation	du	local	Vél’hop,	au	67	route	des	Romains,	est	en	cours.	Celle-ci	a	été	
constituée	avec	 l’appui	 de	ParEnchantement,	 qui	 accompagne	 les	habitants	dans	 leur	 engagement	
parental,	et	de	citoyens	de	leurs	quartiers.	Ce	travail	a	abouti	à	un	projet	d’atelier	mutualisé	entre	les	
deux	associations.	Nous	espérons	bien	entendu	que	ce	local,	idéalement	situé	au	milieu	du	quartier	de	
Koenigshoffen,	pourra	être	mis	à	disposition	du	STICK	dans	les	plus	brefs	délais	et	que	l’expérience	de	
négociation	et	des	travaux	acquise	avec	les	A’cro	pourra	bénéficier	au	STICK.	
	
Le	collectif	est	composé	d’un	nombre	réduit	d’habitants	très	engagés	qui	ont	bénéficié	toute	l’année	
de	l’accompagnement	de	Coline	et	de	Nils,	au	titre	du	nouveau	contrat	de	Ville	mais	également	grâce	
à	la	Fondation	de	France,	les	deux	bailleurs	historiques	de	l’activité	d’essaimage	de	Bretz'Selle.	
	
La	Fondation	Passion	Alsace	a	été	sollicitée	en	novembre	2016	pour	financer	l’acquisition	de	l’outillage	
en	propre	du	STICK.	Cette	 subvention	a	permis	au	STICK	de	 fêter	Noël	avec	un	outillage	digne	des	
ateliers	les	plus	pros	!	Une	convention	de	projet	entre	les	deux	associations	précise	le	cadre	comptable	
de	ces	opérations.	
	
	
Perm	de	meufs	
	 	 	 	 	
Les	 questions	 de	parité	 et	 d'égalité	 dans	 l'association	 se	 posent	 depuis	 longtemps.	 Pour	 tenter	 de	
progresser	là-dessus,	il	a	été	décidé	cette	année	d'organiser	une	permanence	réservée	aux	filles,	sous	
forme	de	test.	Elle	a	eu	lieu	en	octobre.	Les	intéressées	ont	été	invitées	à	organiser,	communiquer	et	
animer	 cette	 permanence	 spéciale.	 La	 permanence	 a	 été	 suivie	 d'un	 temps	 d'échange	 et	 un	
questionnaire	avait	été	préparé	afin	d'avoir	des	retours	et	avis	sur	cette	expérience.	
Celle-ci	a	été	un	succès	:	permanence	pleine,	nouvelles	adhésions,	mise	en	confiance	à	être	bénévole	
pour	certaines	etc.	Presque	toutes	les	présentes	ont	manifesté	leur	envie	que	cela	ait	de	nouveau	lieu.	
Il	a	été	décidé	par	le	Comité	Directeur	que	les	«	perms	de	meufs	»	seraient	donc	organisées	de	temps	
en	 temps,	à	 la	demande.	 La	deuxième	a	eu	 lieu	en	décembre,	elle	a	été	beaucoup	moins	 remplie.	
Probablement	en	raison,	entre	autres,	d'une	communication	tardive	et	d'une	météo	plutôt	fraîche.	
A	re-tester,	donc.	
	
	
Communication	
	
Nouveau	Grain	d’Selle	
	
Nous	avons	profité	des	facilités	du	nouveau	site	web	pour	générer	plusieurs	templates	(modèles)	de	
courriels	 d’informations	 qui	 permettent	 de	 générer	 d’autres	 envois,	 notamment	 aux	 anciens	 et	
potentiels	 clients	 d’ateliers	mobiles	 et	 pour	 l’essaimage,	 de	manière	 à	 envoyer	 des	 nouvelles	 des	
ateliers.	 Nous	 sommes	 toujours	 dans	 l’attente	 du	 paramétrage	 de	 notre	 ERP	 (la	 Burette)	 qui	
actuellement	ne	nous	permet	pas	d’envoyer	des	courriels,	quels	qu’ils	soient,	depuis	notre	répertoire	
d’adhérents	et	de	clients.	
	
	
Prestations	
	
Thème	du	travail	collectif	de	l’assemblée	générale	2016,	cette	année	a	permis	à	la	fois	de	confirmer	
les	prestations	désormais	“classiques”	de	Bretz'Selle,	et	d’innover,	notamment	autour	de	la	vélonomie	
et	des	installations	électriques	type	“Cyclowatt”,	un	vélo	générateur	d’électricité	en	12	volts.		
	



	

	

C’est	 cet	 investissement	bénévole	et	 financier	qui	 a	permis	d’obtenir	près	de	50%	des	 contrats	de	
prestations	en	2016	pour	des	animations	liées	soit	au	vélo	chargeur	de	téléphone,	soit	au	Cyclowatt,	
soit	à	une	séance	de	création	de	chargeur	USB-dynamo.	
	
Fruit	du	travail	de	2015	avec	la	FNARS,	Céline,	Coline	et	Nils	ont	présenté	la	vélonomie	aux	partenaires	
sociaux	 le	 23	 février	 2016	 lors	 d’un	 stammtish	 sur	 le	 sujet	 réunissant	 une	 trentaine	 de	 structures	
d’accompagnement	de	publics	à	mobilité	réduite.		
	
La	vélonomie	c’est	l'accompagnement	de	publics	en	insertion	professionnelle	dans	une	démarche	de	
mobilité	 et	 d’autonomie	 avec	 des	 ateliers	 pendant	 lesquels	 on	 remet	 en	 état	 des	 vélos	 pour	 les	
acquérir	à	moindre	coût.	L’intérêt	suscité	s’est	confirmé,	la	vélonomie	représente	en	2016	déjà	10%	
des	ateliers.	Cette	activité	correspond	pleinement	à	l’objet	associatif	de	Bretz'Selle.	
	

	
	
Le	 groupe	 autofinancement	 a	 fait	 au	 printemps	 2016	 une	 campagne	 papier	 à	 destination	 des	
collectivités	qui	a	bien	fonctionné.	En	revanche,	le	mailing	et	phoning	aux	entreprises	reste	décevant,	
notamment	dans	 le	cadre	du	Challenge	au	Boulot	à	Vélo.	C’est	un	axe	de	progression	pour	 l’année	
prochaine	!		
	
En	2016,	Sacha	a	développé	l’offre	de	prestation	en	concevant	pour	les	enfants,	le	MécAnniversaire	:	
une	après-midi	d’animations	en	Do	It	Toi-Même	de	pièces	de	vélo	et	atelier	d’auto-réparation	pour	les	
anniversaires,	à	domicile	ou	en	accueil	à	l’atelier.	Elle	est	à	expérimenter	en	2017.	
	
	
Aménagements	
	
Après	3	ans	de	travail,	Lionel	Pfaff	nous	a	livré	à	la	mi-année	2016	le	tout	premier	Document	Unique	
d’évaluation	des	risques	au	sein	de	l’atelier.	L'élaboration	et	la	mise	à	jour	de	ce	document	s'imposent	
à	 tout	employeur	dont	 l'entreprise	emploie	au	moins	un	 salarié.	Cet	outil	 permet	de	 transcrire	 les	
résultats	de	la	démarche	de	prévention	des	risques	professionnels	pour	les	travailleurs	de	la	structure	
et	de	la	pérenniser.	Le	Document	Unique	doit	être	mis	à	jour	au	minimum	une	fois	par	an	et	à	chaque	
fois	qu'une	unité	de	travail	a	été	modifiée.	Il	doit	également	être	revu	après	chaque	accident	du	travail.	
	
Suite	à	 l’identification	des	 risques	présents	au	 sein	de	 l’atelier,	 Lionel	nous	a	 fait	part	de	certaines	
mesures	préventives	à	mettre	en	oeuvre	afin	de	prévenir	 tout	accident.	Ainsi,	durant	 la	 fermeture	



	

	

estivale,	un	groupe	de	bénévoles	a	pu	par	exemple	sécuriser	davantage	 l’escalier	menant	à	 la	cave	
(peinture	 fluo	 permettant	 de	 matérialiser	 les	 marches	 et	 obstacles,	 bandes	 anti-dérapante).	
L’organisation	de	la	salle	blanche	a	également	pu	être	repensé	à	cette	occasion,	avec	notamment	la	
modification	du	système	de	stockage	des	vélos	entreposés	en	attente	 traitement	 (racks	verticaux).	
Cela	permet	d’améliorer	grandement	l’ergonomie	de	travail	dans	cette	pièce.	
	
Grâce	à	nos	sollicitations,	 le	propriétaire	du	bâtiment	 jouxtant	 la	cour,	a	pu	prendre	conscience	de	
l’état	désastreux	de	sa	façade	en	raison	de	l’action	des	pigeons.	Il	a	ainsi	opéré	un	ravalement	de	façade	
durant	 l’été	2016,	ce	qui	a	conduit	a	une	nette	diminution	des	nuisances	 liées	aux	volatiles	dans	 la	
cour,	et	à	l’amélioration	des	conditions	d’hygiène	au	plus	grand	bonheur	des	salariés	et	des	bénévoles.	
	
A	force	de	réclamations,	notre	bailleur	a	enfin	entrepris	des	travaux	de	mise	en	conformité	du	réseau	
électrique	au	sein	du	bâtiment.	Cependant,	ceux-ci	ont	été	 interrompus,	 la	remise	en	état	est	pour	
l’instant	partielle,	car	nous	ne	bénéficions	pas	encore	de	compteur	séparé.	
	
La	question	des	 locaux	et	des	enjeux	de	place	est	restée	centrale	durant	l’année	2016.	N’ayant	pas	
digéré	le	refus	catégorique	de	la	part	des	services	de	la	Ville	pour	la	réhabilitation	du	troisième	étage	
afin	de	s’y	établir,	nous	avons	décidé	de	porter	le	problème	directement	auprès	des	élus.	Cela	ne	fut	
pas	sans	réaction,	car	en	décembre	2016	nous	avons	pu	obtenir	une	nouvelle	entrevue	avec	les	services	
en	charge	du	patrimoine	bâti	et	nos	voisins	de	l’étage	supérieur.	Il	s’avère	que	ceux-ci	seront	amenés	
à	déménager	dans	un	autre	lieu,	et	ce	si	tout	va	bien,	dès	la	fin	de	l’année	2017.	La	Ville	nous	a	alors	
promis	que	nous	pourrions	profiter	de	la	vacance	temporaire	de	ces	locaux,	et	faire	main	basse	sur	un	
bureau	isolé	situé	à	l’entresol	du	premier	étage,	assorti	notamment	d’un	espace	de	stockage.	Cette	
extension	sera	bien	évidemment	accompagnée	d’une	augmentation	de	notre	loyer.	Toutefois,	nous	
n’oublions	pas	les	immenses	volumes	inexploités	au-dessus	de	nos	têtes,	et	nous	ne	manquerons	pas	
de	le	rappeler	fréquemment.	
	
Une	étude	sur	le	bruit	a	été	réalisée	par	la	médecine	du	travail	en	2016.	Les	résultats	sont	tout	juste	
acceptables.	Ils	ont	été	notamment	été	utilisés	comme	argument	de	poids	dans	la	requête	adressée	
aux	élus	pour	faire	part	de	notre	besoin	d’agrandissement.	
	
	
Parcus	
	
Un	 projet	 de	 réalisation	 d’un	 box	 de	 stationnement	 pour	 les	 vélos	 de	 fonction	 et	 le	 matériel	
pédagogique	a	longtemps	été	imaginé.	Les	murs	de	l’atelier	ne	pouvant	pas	être	repoussés,	l’idée	était	
de	réaliser	ce	box	sur	un	emplacement	du	parking	vélo,	au	sein	du	parking	Parcus	de	la	rue	des	Bœufs.		
	
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	pu	être	
financé.	 Le	 chantier	 de	 construction	 s’est	 tenu	 en	 février	 2016.	 Ainsi,	 la	 belle	 saison	 d’activités	
extérieures	s’est	déroulée	avec	des	conditions	de	travail	bien	plus	confortables	pour	les	animateurs-
mécaniciens	:	un	accès	au	Bullit	et	à	tout	le	matériel	d’atelier-mobile	de	plain-pied.	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

La	routine	de	notre	coeur	d’activité	
	
	
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,	et	le	document	finalisé	a	été	présenté	lors	de	l’Assemblée	Générale	2016.	
	
	
Bénévoles	
	
Accueil	
	
Au	fil	des	années	de	nombreux	bénévoles	se	succèdent.	En	2015,	 il	a	été	défini	qu’un	temps	serait	
systématiquement	 pris	 pour	 accueillir	 comme	 il	 se	 doit	 les	 personnes	 souhaitant	 s’investir	 dans	
l’association,	ce	qui	a	été	fait	en	2016	mais	uniquement	au	cas	par	cas,	pour	ne	pas	en	compliquer	la	
gestion.	
	
Un	 certain	 nombre	 d’informations	 sont	 transmises	 aux	 adhérents.	 Il	 s’agit	 principalement	 de	
l’importance	 de	 l’adhésion	 à	 l’association	 et	 de	 l’auto-réparation.	 En	 effet,	 nombreuses	 sont	 les	
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.	
	
Le	cahier	du	grain	d’Sel,	tutoriel	du	bénévolat	créée	en	2013	n’a	pas	été	utilisé	en	2016,	en	revanche	
les	fiches	bénévoles	sont	à	nouveau	remplies	durant	les	formations.	Le	suivi	des	bénévoles	désirant	
être	formé	n’a	pas	été	systématique.	Fin	2016,	un	nouveau	fichier	papier	doit	permettre	d’intégrer	
rapidement	 les	 adhérents	 s’étant	 manifesté	 dans	 la	 boucle	 des	 nouvelles	 de	 la	 semaine,	 mail	
hebdomadaire	regroupant	tous	les	besoins	en	bénévolat	et	coups	de	main	attendus	de	la	semaine.	
	
Formation	méca-péda	:	la	formation	bénévole	mouture	2016	
	
En	février	2016,	les	formations	bénévoles	ont	été	repensées	par	niveau	plutôt	que	par	thématique.	Au	
lieu	 de	 scinder	 la	mécanique	 et	 la	 pédagogie,	 Jeff	 et	 Sacha,	 accompagnés	 par	 Estelle	 en	 tant	 que	
référente	des	formations,	ont	condensé	les	deux	contenus.	Cette	année,	il	y	a	eu	deux	sessions	sur	les	
trois	proposées	et	une	session	de	 formation	niveau	“expert”	avec	des	participants	du	STICK	et	des	
A’cro.	 Nous	 avons	 également	 expérimenté	 la	 possibilité	 pour	 les	 adhérents	 qui	 ne	 souhaitent	 pas	
devenir	bénévoles	de	suivre	la	même	formation	a	un	tarif	couvrant	les	frais	réels	de	la	formation.	Cette	
solution	ne	fonctionne	pas	et	est	abandonnée.	
	
Si	cette	nouvelle	mouture	permet	de	coupler	la	mécanique	et	la	pédagogie,	elle	traite	aussi	des	besoins	
de	formation	à	l’accueil	quand	il	reste	du	temps	pour	ce	faire	(gestion	d’une	permanence	et	utilisation	
du	logiciel	de	la	Burette	pendant	l’immersion	en	permanence	le	samedi	après-midi)	et	aussi,	pendant	
un	exercice	de	théâtre	forum,	de	la	question	du	sexisme	à	l’atelier.	
	
	
	
	
	



	

	

Adhérents	
	
L’adhérent	moyen	de	Bretz'Selle	a	cette	année	28,5	ans,	et	seuls	36%	des	adhérents	sont	plus	âgés	que	
lui.	69	%	des	adhérents	ont	adhéré	pour	 la	première	 fois	cette	année.	Les	autres	renouvellent	 leur	
adhésion.	

	

	
	
Après	une	amélioration	en	2015,	le	pourcentage	d’adhérents	se	déclarant	femmes	diminue	de	43%	en	
2015	à	41%	en	2016	et	confirme	l’importance	de	cette	question.	L’écart	hommes/femmes	se	concentre	
dans	deux	tranches	d’âge	:	les	9-18	ans	et	les	26-33	ans.	Les	femmes	sont	fortement	majoritaires	entre	
21	et	23	ans.	
	
	
Enquête	auprès	des	adhérents		
	
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	re-adhérents.		
	
Globalement	 nouveaux	 adhérents	 comme	 re-adhérents	 identifient	 toujours	 mieux	 les	 objectifs	 et	
priorités	de	l’association	:	s’ils	placent	en	tête	de	leurs	motivations	l’auto-réparation,	le	fait	d’accéder	
à	de	bonnes	conditions	pour	réparer	son	vélo	est	cité	par	85%	des	nouveaux	adhérents	et	le	fait	d’avoir	
un	vélo	qui	fonctionne	avec	des	pièces	issues	du	recyclage	par	67%.	A	noter	qu’entre	2015	et	2016,	le	
souhait	de	“se	sociabiliser	et	rencontrer	du	monde”	continue	de	progresser,	de	même	que	celui	de	
s’impliquer	dans	l’association.	



	

	

	
	
Le	même	questionnaire	permet	de	connaître	la	posture	de	nos	adhérents	à	l’égard	de	la	réparation.	
Ainsi,	 une	 majorité	 croissante	 déclarent	 intervenir	 en	 prévention	 d’une	 défaillance	 plutôt	 que	
d’attendre	que	le	vélo	ne	roule	plus.		
	

	
	



	

	

Malgré	la	fermeture	de	la	terrasse	(zone	de	travail	sur	 le	trottoir)	en	2015,	 la	disparition	d’outils	se	
poursuit	et	reste	problématique.	La	permanence	du	jeudi,	ajoutée	en	2016,	fait	désormais	partie	des	
horaires	d’ouverture	officiels	de	Bretz'Selle,	elle	reste	relativement	moins	fréquentée.	En	revanche,	
depuis	septembre	2016,	la	permanence	du	mercredi	ouvre	uniquement	si	un	bénévole	s’est	déclaré	
pour	en	être	le	référent.	Mise	à	part	la	première	permanence	“bénévole”,	toutes	les	autres	ont	pu	se	
faire,	merci	aux	bénévoles.	
	
La	 salle	 blanche	 a	 été	 complètement	 réaménagée,	 elle	 est	 maintenant	 parfaitement	 adaptée	 au	
stockage	des	vélos	à	démonter.	Le	fonctionnement	de	la	salle	rouge,	imaginé	en	2015,	n’a	pas	été	mis	
en	œuvre	en	2016	car	pour	permettre	à	quelqu’un	d’y	travailler,	il	est	en	fait	nécessaire	qu’un	bénévole	
accompagne	 l’adhérent,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 possible,	 faute	 de	 disponibilités.	 La	 salle	 rouge	 est	 donc	
utilisée	dans	la	pratique	par	les	bénévoles	qui,	pour	permettre	à	d’autres	adhérents	d’avoir	accès	à	un	
pied,	acceptent	de	se	déplacer	pour	finir	leurs	réparations	en	autonomie.	
	
	
Essaimage	
	
Koenigshoffen	
	
Suite	aux	actions	de	 terrain	à	 l’automne	2015,	 les	motivés	 rencontrés	 toute	 l’année	se	 sont	 réunis	
durant	l’hiver	pour	poser	les	bases	de	leur	future	association.	Toujours	accueillis	par	Par’Enchantement	
qui	a	manifesté	son	intérêt	pour	le	projet	en	se	rendant	disponible	et	en	facilitant	la	tenue	d’ateliers	
dans	le	quartier,	ces	bénévoles	ont	profité	de	l’hiver	pour	rédiger	leurs	statuts,	fait	des	exercices	de	
projection	 pour	 imaginer	 leur	 association,	 développer	 leurs	 outils	 de	 communication,	 imaginer	
l’équipement	 de	 leur	 atelier	 et	 réaliser	 plusieurs	 pit-stop	 route	 des	 Romains.	 Après	 la	 fête	
d’inauguration	du	PNU	(Parc	Naturel	Urbain)	et	la	tournée	d’été	Caban’Expressions,	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.	
Les	bénévoles	se	sont	alors	concentrés	sur	la	tenue	d’une	permanence	mensuelle	à	partir	du	mois	de	
mai	2016,	au	19	route	des	Romains,	qui	sont	devenus	plus	fréquentes	à	la	fin	de	l’été.	
	
Le	“Syndicat	Technique	d’Initiative	Cyclable	de	Koenigshoffen”	s’est	trouvé	un	nom	en	mars	2016	et	a	
tenu	son	Assemblée	générale	constitutive	le	16	juin	2016.	Ils	ont	bénéficié	du	soutien	des	salariés	de	
Bretz'Selle	tout	au	long	de	cette	année,	sur	le	plan	organisationnel,	mécanique	ou	pédagogique	mais	
ont	très	rapidement	fait	preuve	de	leur	volonté	et	de	leur	capacité	d’autonomie,	notamment	grâce	à	
une	perspective	concrète	de	local.	
	
Quartier	Gare	–	Laiterie	
	
Si	les	forces	se	sont	concentrées	à	Koenigshoffen	en	2016,	plusieurs	ateliers	ont	eu	lieu	dans	le	quartier	
gare	et	une	vingtaine	de	contacts	intéressés	ont	été	récoltés.	A	la	suite	d’une	réunion	de	la	Pis'Tâche	
essaimage	en	octobre	2016,	un	calendrier	a	été	défini	et	les	bénévoles	de	Bretz'Selle	se	sont	retrouvés,	
pour	un	pit-stop	rue	de	Wasselone	à	l’occasion	des	Parking	Days,	et	une	action	“porteur	de	parole”	au	
marché	 du	 Faubourg	 National.	 Cela	 nous	 a	 permis	 de	 repérer	 le	 terrain,	 d’identifier	 les	 futurs	
emplacements	 d’ateliers	 mobiles	 pour	 le	 printemps	 2017	 et	 de	 rencontrer	 plusieurs	 partenaires	
associatifs	intéressés	par	la	démarche.	
	
	
	
	
	



	

	

A’Cro	du	Vélo	
	
Les	A’cro	du	vélo	sont	installés	depuis	fin	2015	dans	le	grand	local	vide	du	7	rue	Einstein,	grâce	à	leur	
gros	travail	de	mobilisation	auprès	de	la	collectivité.	Ils	y	ont	accueilli	leur	100ème	adhérent	le	24	janvier	
et	tenu	leur	Assemblée	générale	le	27	janvier	dans	la	foulée.	Dans	l’attente	des	travaux,	les	A’cro	ont	
investi	les	lieux	et	tenu	des	permanences	bien	fréquentées.	Au	début	de	l’été,	ils	ont	déménagé	dans	
la	cave	du	6	rue	Einstein	pour	laisser	place	aux	travaux	comme	prévu	dans	leur	bail	précaire	et	ont	
continué	les	permanences	malgré	la	poussière	et	l’accès	compliqué	au	sous-sol.	
	
Notre	accompagnement	du	projet	a	continué	de	s’alléger	cette	année	et	s’est	limité	à	un	soutien	de	la	
coordinatrice	de	Bretz'Selle	pour	la	préparation	de	l’AG	et	pour	les	réunions	liées	à	la	mutualisation	du	
local	 avec	 Emmaüs.	 Au	 31	 décembre	 2016,	 ils	 disposent	 auprès	 de	 Bretz'Selle	 d’un	 solde	 de	 5h30	
d’accompagnement,	à	utiliser	selon	les	conditions	définies	par	le	contrat	de	projet	signé	entre	les	deux	
associations	le	17	septembre	2015.	Autonomes	quant	aux	compétences	d’animation	et	de	réunion,	ils	
mènent	leurs	propres	activités	d’atelier.	Ils	sont	l’interlocuteur	officiel	de	la	Ville	et	d’Emmaüs.	
	
Travail	inter-ateliers	
	
Le	développement	d’outils	de	mutualisation	entre	les	ateliers	n’a	pas	autant	progressé	que	prévu	en	
2016,	du	fait	de	la	prise	en	main	par	Coline	de	l’essaimage.	Il	lui	a	fallu	plusieurs	mois	pour	s’approprier	
le	projet,	les	activités	liées	à	la	mutualisation	des	ressources	et	l’analyse	des	besoins	communs	en	ont	
été	 retardé	 d’autant.	 Après	 avoir	 fait	 validé	 à	 nos	 assureurs	 respectifs	 la	 validité	 de	 la	 convention	
tampon	panne,	plusieurs	adhérents	ont	fait	valoir	leur	“droit	de	panne”	pour	s’arrêter	à	Bretz'Selle	le	
temps	 d’y	 repérer	 la	 pièce	 d’occasion	 qui	 leur	 faisait	 défaut.	Un	 visuel	 a	 également	 été	 créé	 pour	
promouvoir	la	convention.	
Du	fait	de	leur	installation	avec	Emmaüs,	dans	un	atelier	partagé	au	7	rue	Einstein,	les	A’cro	ont	réfléchi	
pratiquement	 à	 la	manière	 de	mettre	 en	 commun	 outillage,	 pièces,	 dons,	 épaves	 et	 carcasses,	 de	
manière	suffisamment	précise	pour	que	bénévoles,	adhérents,	salariés	en	insertion	et	animateurs	s’y	
retrouvent,	tout	en	étant	suffisamment	souple	pour	permettre	de	s’adapter	à	la	pratique	quotidienne	
de	cette	mutualisation.	Il	sera	intéressant	d’analyser	ce	fonctionnement	pour	comprendre	ce	qui	peut	
être	généralisé	entre	ateliers.	
	
Prévu	 à	 l’hiver	 2016,	 l’accompagnement	 des	 ateliers	 par	 l’Orage	 -	 SCOP	 d’éducation	 populaire	
travaillant	sur	le	pouvoir	d’agir	-	sera	organisé	en	mars	2017.	En	effet,	l’hiver	2016	a	été	consacré	à	
l’accompagnement	du	collectif	du	STICK	et	les	besoins	du	collectif	n’étaient	pas	encore	suffisamment	
précis	pour	engager	une	réflexion	commune	aux	ateliers.	
	
Autres		
	
L’Association	des	Habitants	du	Quartier	Centre	de	Schiltigheim	(AHQCS)	a	animé	au	printemps	2016	
plusieurs	 	 “cafés	 associatifs”	mensuels	 avec	 de	 l’auto-réparation	mais	 avec	 le	 départ	 de	 Jeff,	 nous	
n’avons	pas	pu	répondre	à	leur	demande	de	soutien	en	mai	2016.	
	
Nous	n’avons	pas	de	nouvelles	de	l’atelier	“Air&Huile”	qui	s’est	constitué	en	2015	avec	le	soutien	de	
Céline.	Nous	supposons	un	turn-over	important	parmi	les	étudiants	impliqués.	
	
Les	Mulhousiens	de	Pot’Ocyclette	ont	eu	une	année	2016	très	active.	Ils	ne	disposent	pas	de	local,	ce	
qui	ne	les	empêche	pas	d’animer	de	nombreux	ateliers	mobiles,	été	comme	hiver	(en	intérieur	quand	
même),	ou	d’animer	des	soirées	autour	des	voyageurs	à	vélos.	Ils	sont	également	très	motivés	par	les	
prestations	 et	 ont	 largement	 participé	 au	Défi	 “au	 boulot	 j’y	 vais	 à	 vélo”,	 en	 animant	 des	 ateliers	



	

	

d’auto-réparation	auprès	d’entreprises	et	de	collectivités.	Ils	disposent	maintenant	d’une	newsletter	
bi-mensuelle	et	ont	rejoint	le	réseau	de	l’Heureux	cyclage.	
	
L’équipe	de	la	Roue	Pèt’,	perchée	dans	son	bel	écrin	de	nature	à	Guebwiller,	a	assuré	toute	l’année	
2016	deux	permanences	bénévoles,	dont	les	horaires	ont	changé	à	l’automne	:	elles	ont	maintenant	
lieu	les	jeudis	de	17h	à	20h	et	les	samedis	de	10h	à	13h,	“selon	la	marée”	soit	en	fonction	des	bénévoles	
présents	pour	les	assurer.	En	mai	2016,	la	Roue	Pèt	a	proposé	un	week-end	de	balade	dans	le	Sundgau	
pour	se	donner	le	goût	du	voyage	à	vélo,	tester	ses	sacoches	et	sa	toile	de	tente	avant	l’arrivée	de	l’été.	
	
	
Enfants	
	
Stages	“les	Petites	Mains	dans	le	Cambouis”	
	
Cette	 année,	 5	 stages	 ont	 été	 dispensés	 sur	 les	 5	 prévus,	 le	 calendrier	 des	 vacances	 scolaires	 ne	
permettant	pas	d’en	organiser	une	6°.	La	formule	expérimentée	en	septembre	2015	laissant	la	part	
belle	au	réemploi,	a	connu	de	beaux	succès.	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.	La	semaine	s’organise	ainsi	:	trois	matinées	pour	découvrir	
l’atelier,	 les	 outils,	 les	 pièces	 du	 vélo,	 une	 matinée	 d’auto-réparation	 et	 une	 matinée	 de	 balade.	
Mention	spéciale	cette	année	pour	les	créations	diverses	(notamment	la	cigogne	de	Charlotte,	mais	
aussi	les	bonhommes	ou	voitures),	que	les	participants	ont	pu	ramener	chez	eux,	devant	des	parents	
ravis.			
Une	ballade	a	été	annulée	en	avril	à	cause	de	la	pluie.	
	
Projet	de	sensibilisation	à	l’environnement	:	du	collège	du	Stockfeld	à	Hans	ARP	
	 	 	 	
Cette	année,	la	sensibilisation	à	l’environnement	s’est	installée	dans	le	quartier	de	Koenigshoffen	au	
collège	 Hans	 Arp.	 Avec	 plusieurs	 constats	 :	 d’une	 part,	 nous	 devons	 encore	 affiner	 nos	 contenus	
techniques	et	pédagogiques	par	rapport	à	la	thématique	sur	la	sensibilisation	à	l’environnement.		
D’autre	 part,	 nous	 pouvons	 maintenant	 répondre	 à	 la	 demande	 de	 plusieurs	 établissements	
simultanément,	ce	qui	est	une	nouveauté,	et	nous	avons	commencé	à	communiquer	dessus	en	2016.	
Le	projet,	tel	qu’il	a	été	conçu	en	2015,	permet	de	répondre	aux	sollicitations	des	professeurs	et	c’est	
une	très	bonne	chose.	Cela	demande	cependant	plus	de	travail	de	préparation	et	d’adaptation	aux	
projets	de	chaque	établissement.	
	
Concernant	 le	 collège	Hans	 Arp,	 l’équipe	 pédagogique	 de	 l’établissement	 a	 fait	 l’acquisition	 d’une	
flotte	de	24	vélos	neufs,	ce	qui	permet	d’avoir	un	chouette	support	pour	le	travail	de	l’animateur	de	
Bretz'Selle	 et	 les	 enfants.	 Globalement,	 l’atelier	 du	 collège	 met	 l’animateur	 dans	 de	 bonnes	
dispositions	 (espace,	matériel	 à	dispo,etc),	 ce	qui	 est	 important	pour	pérenniser	 le	projet	 en	2017	
éventuellement.	 De	 plus,	 l’assistant	 pédagogique	 est	 adhérent	 de	 notre	 association,	 ce	 qui	 facilite	
l’aide	qu’il	apporte	à	l’animateur	(transmission	sur	l’auto	réparation,	autonomie,etc).	
Enfin	cette	année,	c’est	une	classe	et	non	deux	qui	participe	au	projet,	à	raison	de	10	élèves	par	groupe.	
Cette	activité	sert	de	tremplin	pour	une	sortie	de	4	jours	dans	les	Vosges	en	fin	d’année	scolaire.	
	
C’est	encore	une	occasion	pour	que	la	thématique	vélo	élargisse	son	interdisciplinarité	:	cette	année,	
à	toutes	 les	matières	générales	et	spécifiques	(math,	français,	géographie,	cuisine	et	art	plastiques)	
s’est	 ajouté	 le	 module	 “qualité	 de	 vie”	 traitant	 de	 l’ergonomie	 et	 de	 la	 sécurité	 et	 les	 modules	
pédagogiques	sont	désormais	au	nombre	de	7.	
	



	

	

Les	modules	pédagogiques	se	sont	finis	en	mars	au	collège	Stockfeld.	Comme	en	2015,	la	transmission	
vers	les	plus	petits	s’est	faite	à	l’occasion	d’une	session	à	l’école	primaire	REUSS	avec	la	classe	de	Segpa	
du	Stockfled	et	quelques	élèves	de	6ème.	Bretz'Selle	n’a	pas	pu	participé	à	la	kermesse	de	fin	d’année.	
Sacha	est	intervenu	une	fois	en	soutien	de	l’atelier	permanent	du	collège	à	l’automne	2016	auprès	des	
élèves	de	4ème	pour	tenir	l’atelier	et	pour	faire	du	démontage	avec	les	élèves	de	SEGPA.	L’atelier	du	
collège	accueille	les	élèves	et	le	personnel	du	collège	tous	les	mardis	de	12h	à	13h30	toujours	grâce	à	
l’implication	et	la	motivation	de	Julien	Stéhly.	
	
Nous	 avons	 également	 été	 sollicité	 par	 Michel	 Meyer,	 professeur	 au	 Stockfeld	 et	 rattaché	 à	
l’association	Adèle	de	Glaubitz	pour	animer	une	séance	avec	un	demi-groupe	de	malentendants.	Ce	
qui	a	été	un	super	défi	pour	l’animateur	d’adapter	son	animation	et	son	contenu.	
	
Activités	périscolaires	
	
Dans	le	cadre	des	activités	périscolaires	de	la	Ville	de	Strasbourg,	nous	intervenons	actuellement	dans	
deux	écoles,	la	limite	pour	pouvoir	mener	de	front	toutes	nos	activités.	En	2016,	l’activité	a	subi	deux	
changements.	Après	2	séances	de	tuilage,	Matteo	a	remplacé	Jeff	auprès	des	enfants	des	écoles	Ste	
Madeleine	et	de	la	Ziegelau.	Pour	répondre	aux	nombreuses	sollicitations,	nous	sommes	intervenus	à	
partir	de	septembre	dans	deux	nouvelles	écoles,	à	Neufeld	et	la	Musau.	
	
Le	programme	d’animation	est	actuellement	conçu	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.	
	
Historiquement,	l’activité	a	rencontré	deux	difficultés	récurrentes	:	le	nombre	d’enfants	pour	un	seul	
animateur	-	la	mécanique	se	prête	bien	aux	activités	pratiques	ce	qui	n’est	pas	chose	facile	avec	10	
enfants	-	et	le	temps	de	préparation	court	qui	n’est	pas	financé.	Pour	surmonter	la	première	difficulté,	
Matteo	 a	 expérimenté	 des	 changements	 dans	 le	 programme	 :	 limiter	 le	 nombre	 de	 modules	 et	
l’utilisation	des	fiches	théoriques.		
Le	défi	pour	2017	est	de	faire	évoluer	l'activité	pour	que	enfants	et	animateurs	y	trouvent	du	plaisir.	
L'offre	 de	 formation	 de	 la	 Ville	 à	 destination	 des	 animateurs	 du	 périscolaire	 est	 accueillie	
favorablement	si	elle	peut	y	contribuer	!	Une	réunion	sur	la	question	du	genre	a	ainsi	été	proposée	en	
2016.	
	
Nous	sommes	intervenus	dans	les	écoles	Sainte	Madeleine,	de	la	Ziegelau,	de	la	Musau,	et	de	Neufeld.	
Cela	représente	un	total	de	90	heures	d’animation	auxquelles	il	faut	ajouter	une	trentaine	d’heures	de	
préparation	et	de	déplacement	sur	l’année.	65	enfants	y	ont	participé.	
	
Arachnima	
	
Cette	année	comme	les	trois	précédentes,	nous	avons	participé	à	la	tournée	Arachnima	dans	quatre	
quartiers	 :	 Koenigshoffen,	 le	 Neuhof,	 la	 Meinau	 et	 Hautepierre.	 Sacha	 et	 Matteo	 y	 animent	
principalement	 le	 “Mécapass”:	 les	 participants	 apprennent	 les	 techniques	 de	 réparation	 sur	 nos	
modules	 pédagogiques	 et	 valident	 peu	 à	 peu	 les	 différentes	 “familles”.	 freins,	 lumière,	 rayons,	
chambre	à	air,	transmission.	Cette	année,	ils	ont	expérimenté	deux	activités	complémentaires	:	des	
journées	Do-It-Toi-Même,	dans	laquelle	les	enfants	ont	fabriqué	des	petits	monstres	fait	de	pièces	de	
vélo,	et	la	construction	d’une	zootrope,	une	animation	sur	roue	pensée	pour	montrer	aux	participants	
les	possibilités	de	créer	des	machines	à	partir	de	mécanismes	de	vélo.		
	



	

	

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	 régisseurs	 et	 techniciens.	 Il	 faut	
également	 souligner	 la	 participation	 de	 Bretz'Selle,	 cette	 année	 encore,	 à	 la	 scénographie	 des	
spectacles	du	dimanche	!	
	
Chaque	année,	des	baisses	de	financements	sont	annoncées,	notamment	dans	les	dotations	de	l’Etat	
et	du	Conseil	Départemental	contribuant	au	Nouveau	Contrat	de	Ville	(NCV)	qui	finance	la	tournée.	En	
2015,	un	versement	“surprise”	confirmé	après	la	tournée	nous	avait	permis	d’imaginer	pour	2016	que	
Bretz'Selle	participe	à	une	5ème	semaine	d’animation.	Ce	n’est	pas	le	choix	qui	a	été	fait	en	concertation	
avec	les	animateurs	de	Bretz'Selle,	car	humainement	trop	contraignant.	Ce	temps	de	travail	a	été	utilisé	
à	l’automne	2016	pour	créer	un	nouveau	programme	type	de	la	semaine	répondant	à	deux	objectifs	:	
d’une	part,	augmenter	la	part	d’activités	en	Do	It	Yourself	pour	faciliter	la	prise	en	main	des	outils	et	
des	pièces	-	sans	parler	directement	de	mécanique	vélo	-		et	d’autre	part,	permettre	aux	plus	petits	de	
participer	 sans	mobiliser	 un	 animateur	 pour	 que	 l’atelier	 puisse	 accueillir	 plus	 d’enfants	 en	même	
temps.	
	
	
Réemploi	
	
Valorisation	
	 	 	
Nous	avons	cette	année	récupéré	environ	224	vélos	représentant	près	de	3360	kilos	de	déchets.	Parmi	
ces	vélos,	83%	ont	été	déposés	à	l’atelier,	le	reste	a	été	cherché	à	l’aide	du	vélo-cargo.	Nous	avons	fait	
8%	de	collecte	en	moins	par	rapport	à	2015.	Cela	fait	maintenant	2	ans	que	nous	ne	sollicitons	plus	les	
bénévoles	pour	faire	les	collectes.	
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	111	vélos,	dont	30	“à	quelques	réglages	prêts”.	Sur	l’exercice	2016,	nous	
avons	vendu	81	vélos	à	 réparer,	en	 forte	progression	par	 rapport	à	2015	qui	était	une	année	avec	
beaucoup	de	vélos	récupérés	en	bon	état	(72%	de	vélos	à	réparer).	
	
Le	traitement	des	déchets	reste	une	problématique	centrale,	nous	avons	une	solution	provisoire	sur	la	
récupération	 du	 métal,	 mais	 pas	 de	 solution	 concernant	 les	 pneus.	 Nous	 suggérons	 toujours	 aux	
adhérents	de	rapporter	leurs	pneus	dans	leur	propre	poubelle,	avec	un	succès	relatif.	
	
Ateliers	création		
	
En	2016	 les	 soirées	 créations	n’ont	pas	été	 très	 régulières,	 faute	de	bénévoles,	d’organisateurs	ou	
parfois	 d’idées	 créatives.	 Quatre	 ont	 cependant	 pu	 avoir	 lieu	 durant	 l’année,	 plus	 ou	 moins	
fréquentées	selon	le	thème	ou	les	conditions	météorologiques	favorables.	En	plus	des	traditionnelles	
sculptures	en	matières	 recyclées,	boucles	d’oreille	en	chambre	à	air	ou	ampoule	de	dynamo,	nous	
avons	proposé	deux	soirées	à	thème	:	
	



	

	

• Protège-selle	en	plastique		
Suite	à	la	récupération	de	divers	sacs	plastiques	dans	les	supermarchés	du	coin,	nous	avons	pu	repasser	
et	souder	la	matière	plastique,	découper	des	modèles	adaptés	à	chaque	selle	et	chaque	bénévole	est	
reparti	fièrement	avec	son	protège-selle	personnalisé.	
	

• Fixation	et	customisation	de	panier	vélo		
Toujours	 dans	 une	 dynamique	 de	 création	 et	 récupération,	 nous	 avons	 proposé	 un	 atelier	 de	
fabrication	de	panier	à	vélo	à	fixer	librement	sur	le	porte-bagage	arrière	ou	le	guidon.	La	récupération	
de	caisses	en	bois	chez	un	caviste	a	facilité	grandement	la	tâche.	Du	modèle	brut	à	la	personnalisation	
hyper	colorée,	chacun	y	a	trouvé	son	compte.	
	
	
Festivités	
	
Fête	du	Vélo	
	
La	fête	du	vélo	2016	a	été	marquée	par	la	première	Vélo-parade	nocturne	à	Strasbourg,	qui	a	attiré	de	
nombreux	Strasbourgeois,	malgré	une	météo	un	peu	morose.		
	
La	fanfare	FEIS,	a	ouvert	la	route,	sur	des	bi/tri-porteurs	ou	des	remorques,	prêtés	par	des	adhérents,	
vélocistes,	ou	encore	par	la	Semencerie	et	tractés	par	nos	bénévoles.	D’autres	animations,	venues	d’ici	
ou	d’ailleurs,	sont	venues	ponctuer	le	cortège,	des	cracheurs	de	feu,	du	mapping	vidéo,	des	remorques	
DJ,	etc.	Des	goodies	lumineux	ont	été	distribués	par	la	Ville	pour	illuminer	cette	virée.	Le	côté	festif	ne	
doit	pas	empiéter	sur	nos	valeurs,	et	nous	veillerons	à	proposer	des	alternatives	plus	respectueuses	de	
nos	valeurs.		
	
Bretz'Selle	a	présenté	ses	vélos	spéciaux	sur	la	place	Kléber,	qui	accueillait	un	Village	Vélo.	Les	curieux	
ont	pu	recharger	leurs	portables	sur	le	Vélo-chargeur,	ou	essayer	de	défier	le	Cyclowatt.	Il	était	aussi	
possible	de	slalomer	entre	les	gouttes	et	la	foule	sur	un	vélo	aux	roues	désaxées.	
	
Cette	année,	la	fête	du	vélo	a	coïncidé	avec	l’événement	“Toutes	à	vélo”	accueilli	à	Strasbourg.	Des	
femmes	de	toutes	l’Europe	ont	mis	le	cap	sur	Strasbourg.	
	
Concert	
	
Paul	Doffing,	a	débuté	sa	tournée	en	vélo	couché	“Freedom	from	fuel	tour”	en	juillet	à	Amsterdam.	Ce	
chanteur	folk	américain	s’est	arrêté	le	26	août	à	l’atelier,	lors	d’un	apéro	démontage.	Les	clés	se	sont	
faites	plus	discrètes	pour	le	laisser	nous	emporter.	
	
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,	cette	année	en	anglais	:	
“Drink’in	 &	 Disassembling	 Party”.	 Ce	 temps	 festif	 fait	 écho	 aux	 apéro-démontages	 qui	 ont	 lieu	 2	
vendredis	dans	le	mois.	Cette	année,	point	de	concert	acoustique	(ce	qui	faisait	le	charme	de	la	nuit	
du	démontage	avec	ce	mélange	de	bruit	métallique	et	de	son	acoustique)	mais	place	à	une	ambiance	
plus	électro	avec	les	platines	de	Lisa&Yoy.	Le	mariage	s’est	fait	très	naturellement.	
	
Tout	autour	du	démontage	s’organisent	différents	concours	:	

• Beaucoup	 de	 participants	 cette	 année	 pour	 le	 concours	 de	 dé-rayonnage	 de	 roue	
chronométré.		



	

	

• Le	concours	de	réparation	de	rustine	à	l’aveugle	chronométré	a	connu	sa	deuxième	édition	et	
s’avère	être	déjà	un	classique.	 Les	yeux	bandés,	 le	participant	doit	ôter	 le	pneu,	 trouver	 la	
crevaison,	la	réparer	puis	remonter	le	tout.	

• Cette	année,	le	“C’est	quoi	ça	?”	invitait	à	distinguer	8	types	de	vélos	les	uns	des	autres,	chacun	
s’apparentant	à	1ère	vue	et	a	priori	à	un	vélo	course…	concours	de	pros	!	

• Le	 “Juste	 Pièce”	 est	maintenant	 lui	 aussi	 un	 classique.	 Un	 vélo	 est	 démonté	 entièrement,	
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.		

	
Cette	année,	de	nouveaux	trophées	particulièrement	originaux	ont	été	fabriqués	pour	les	attribuer	aux	
vainqueurs.	
	
Soirée	de	Noël	des	bénévoles	
	
Cette	année	encore,	s’est	tenu	le	Noël	des	bénévoles,	événement	attendu	s’il	en	est	puisqu’il	a	permis	
à	un	nombre	conséquent	de	bénévoles	(environ	50)	de	se	réunir	autour	d’une	énorme	raclette	et	ce,	
pour	le	plus	grand	plaisir	de	nos	estomacs	affamés	(on	remerciera	au	passage	le	prêt	par	Disco	Soupe	
de	gamelles	façon	cantine	scolaire	pour	nous	permettre	de	gérer	une	quantité	de	patates	à	faire	pâlir	
les	agriculteur-rices	locaux).	
	
Événement	chaleureux	donc,	qui	ne	se	résume	évidemment	pas	seulement	à	la	nourriture	(quoique	
parmi	les	bénévoles	se	cachent	un	bon	nombre	de	Gargantua)	mais	aussi	à	la	traditionnelle	“Pê-pêche	
à	la	mé-merde”,	qui	donna	lieu	à	de	grands	éclats	de	rire	et	de	joie	tant	au	niveau	de	la	technicité	des	
un-es	et	des	autres,	qu’à	l’originalité	des	cadeaux	proposés	(on	comptera	parmi	eux	un	mini	puissance	
4,	un	film	avec	B.	Tapie	comme	acteur	en	passant	par	une	fausse	déclaration	d’amour…).	On	remerciera	
également	Nils	et	Marion	pour	 leur	 invitation	mythique,	une	condensé	de	bon	goût	à	 l’image	de	 la	
thématique	pull	moche	de	la	soirée.	Bref,	des	idées	placées	sous	les	signes	de	l’atypie	et	de	l’humour	
!	 Alors	 à	 l’année	 prochaine	 ?	 La	 pêche,	 la	 bière,	 le	 fromage,	 la	 joie	 et	 cette	 belle	 famille	 qu’est	
Bretz'Selle	te	donnent	rendez-vous	!	
	
	
L’Heureux	Cyclage	
	
Rencontres	nationales	
	
Cette	année,	la	8ème	édition	des	rencontres	annuelles	du	réseau	ont	eu	lieu	à	Lyon	du	16	au	20	mars.	
Les	deux	coordinatrices	Coline	et	Céline,	le	salarié	Sacha,	le	référent	géographique	Nils	et	le	bénévole	
surmotivé	Fabio	s’y	sont	rendus.	La	logistique	a	été	assurée	par	la	Clavette	(réseau	local	des	ateliers	
vélo)	 de	 Lyon.	 Comme	 chaque	 année,	 ces	 rencontres	 se	 sont	 déroulées	 autours	 d’ateliers,	 de	
conférence-débat,	 d’AG	 ordinaire,	 d’AG	 extra-ordinaire	 et	 de	 soirées	 rassemblant	 plus	 de	 200	
participants	au	campus	de	la	Ville,	avant	de	se	clore	en	beauté	avec	une	bonne	grosse	vélorution	sur	
le	 thème	 des	 super	 héros	 (leggins	 et	 capes	 de	 mise).	 Nils	 s’est	 re-présenté	 au	 poste	 de	 référent	
géographique	pour	l’Alsace	malgré	son	absence	aux	deux	Cargos	de	cette	année	2016	(réunions	avec	
le	CA	du	réseau).	
	
Médias	
	
Nous	sommes	régulièrement	sollicités	par	les	médias,	cette	année	l’équipe	de	Rund	Um	(émission	de	
France	3	en	alsacien)	a	réalisé	un	mini-reportage	sur	l’association,	toutes	les	forces	alsacophones	de	
l’atelier	 ont	 été	mises	 à	 contribution	 !	 La	 télévision	 en	 ligne	 Tchapp	 a	 également	 réalisé	 une	mini	



	

	

interview	de	Coline	à	l’occasion	de	la	fête	du	vélo.	Sacha	a	posé	pour	les	DNA	devant	l’atelier	en	lien	
avec	la	subvention	de	la	fondation	Passion	Alsace.	Dans	les	travaux	carrément	originaux,	on	peut	citer	
le	 dossier	 d'enquête	 personnelle	 de	 Onwen	 Alexandre	 “Éclat	 et	 hétérotopie	 :	 une	 réflexion	 sur	
l’espace”	avec	l’atelier	pour	illustration.	A	consulter	à	l’atelier	sans	modération.	
	
	
Réseaux	
	
Stück	
	
L’association	du	Stück	est	née	en	2014	pour	la	création	d’une	Monnaie	Locale	Complémentaire	(MLC).	
Bretz'Selle	a	tout	de	suite	adhéré	au	projet.	
	
Il	faut	être	membre	de	l’association	Le	Stück,	pour	prétendre	à	l’utilisation	de	cette	monnaie	locale	
complémentaire	(MLC).	L’inscription	coûte	de	5	à	20	euros	pour	les	usagers	et	de	20	à	200	euros	pour	
les	professionnels.	Bretz'Selle	paie	actuellement	60	euros	d’adhésion.	
	
Pour	inciter	les	usagers	à	ne	pas	stocker	les	billets,	la	monnaie	perd	2%	de	sa	valeur	tous	les	9	mois.	
Des	«	vignettes	de	fontes	»	seront	à	coller	(tous	les	9	mois)	sur	une	face	du	billet,	dans	un	des	cinq	
cercles	prévus	à	cet	effet.	Ce	sont	les	usagers	qui	devront	acheter	les	vignettes,	au	prix	de	2%	de	la	
valeur	du	billet	au	bureau	municipal.	La	première	fonte	a	coûté	5.5	Stücks	à	l’association.	
	
Cette	 année,	 nous	 avons	 eu	 quelques	 difficultés	 pour	 écouler	 notre	 stock	 de	 Stück.	 Mais	 des	
partenaires	potentiels	viennent	d’intégrer	le	réseau	:	Cityzen	Bike	pour	des	pièces	de	vélo,	Day	by	Day	
ou	encore	 la	Biocoop	pour	du	café,	par	exemple.	En	attendant,	une	bénévole	a	accepté	de	se	faire	
rembourser	en	Stück.	
	
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),	 adhésion	
renouvelée	en	2016.	Avec	 l’arrivée	de	Matteo,	sensible	à	 la	démarche	pédagogique	du	projet	“Nos	
classes	s’engagent	pour	l’environnement”	piloté	par	le	SINE	et	ses	partenaires,	nous	avons	réfléchi	au	
printemps	2016	à	la	possibilité	d’intégrer	Bretz'Selle	à	ce	programme	complet	à	destination	des	classes	
de	primaire.	L’idée	était	notamment	de	s’appuyer	sur	le	Cyclowatt,	qui	permet	de	visualiser	la	quantité	
d’énergie	 produite	 grâce	 à	 une	 tour	 luminescente	 colorée	 très	 pédagogique.	 Les	 contraintes	
budgétaires	pesant	sur	le	projet	et	le	peu	de	disponibilités	de	l’animateur	Bretz'Selle	n’ont	pas	permis	
de	mener	ce	projet	à	son	terme.		
	
Le	SINE	accueille	gracieusement	les	sorties	vélo	du	stage	des	Petites	Mains	dans	le	Cambouis	et	nous	
avons	 organisé	 en	 2016	 deux	 ateliers	 ouverts	 aux	 non-adhérents	 pour	 lesquels	 nous	 avons	
exclusivement	communiqué	dans	le	programme	annuel	du	CINE	Bussière.	Cela	nous	a	permis	de	tester	
un	nouveau	type	de	formation	destinée	aux	particuliers.	La	première	session	s’est	tenue	en	avril	2016	
autour	 de	 la	 thématique	 du	 voyage	 à	 vélo	 et	 a	 réuni	 8	 participants,	 la	 seconde,	 programmée	 en	
octobre,	a	été	annulée	faute	de	participants.	Nous	souhaitons	renouveler	ce	type	de	partenariat	qui	
nous	permet	d’expérimenter	de	nouvelles	formations	sur	des	formats	courts	et	simples	avec	un	public	
différent	de	celui	fréquentant	habituellement	l’atelier.		
	
	
	
	



	

	

Pelpass	
	
Le	3	décembre,	Bretz'Selle	a	participé	au	festival	“Paye	Ton	Noël”,	organisé	par	l’association	Pelpass,	
place	de	Zurich.	Cette	année	le	thème	étant	l’espace,	le	Cyclowatt	a,	pour	l’occasion,	été	transformé	
en	fusée.	Les	plus	motivés	ont	pu	pédaler	pour	essayer	de	ramener	E.T	à	sa	maison.	Un	atelier	protège-
selle	DIY	a	aussi	été	proposé,	avec	de	la	récupération	de	sachets	plastiques	soudés.	
	
Semencerie	
	
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	bénévoles	des	A’cro.	Ce	fut	le	cas	
à	nouveau	cette	année,	avec	notamment	la	complicité	de	bénévoles	du	STICK.	
	
La	Fabrique	
	
Bretz'Selle	entretient	des	liens	très	étroits	avec	la	Fabrique	depuis	sa	création.	Les	deux	associations	
sont	de	fait	très	proches	de	par	leur	promotion	de	l’apprentissage	et	du	savoir-faire	à	destination	de	
tout	 public.	 C’est	 pourquoi	 nous	 nous	 efforçons	 de	 développer	 des	 synergies	 avec	 la	 Fabrique	 :	
Bretz'Selle	 a	 ainsi	 proposé	 un	 atelier	mobile	 lors	 de	 leur	 première	 Braderie	 au	mois	 d’octobre,	 et	
contribué	à	l’hébergement	du	STICK	pour	leur	permanence	hebdomadaire	durant	la	saison	hivernale,	
en	attendant	de	trouver	leurs	futurs	locaux.	
	
	
	
Ce	qui	n’a	pas	été	fait	cette	année	et	qui	reste	un	challenge	
	
	
Permanence	
	
De	la	place	!	Le	challenge	principal	reste	le	local,	les	nombreuses	négociations	entreprises	au	fil	des	
années	doivent	aboutir	en	2017	avec	une	solution	viable	de	déplacement	du	bureau	pour	libérer	de	la	
place	 à	 l’atelier.	 En	 2015,	 nous	 avions	 prévu	 de	 transformer	 la	 zone	 de	 travail	 (ancienne	 terrasse)	
devant	l’atelier	en	espace	convivial.	Si	celui-ci	l’est,	ce	n’est	pas	grâce	au	travail	entrepris.	Créer	une	
zone	 de	 rencontre	 confortable	 et	 accueillante	 où	 se	 renseigner	 sur	 l’association,	 échanger	 avec	
d’autres	bénévoles,	se	documenter,	reste	essentiel	pour	la	qualité	d’accueil	de	Bretz'Selle	et	aussi	pour	
permettre	 aux	 adhérents	 de	mettre	 à	 profit	 leur	 temps	 d’attente	 pour	 prendre	 connaissance	 des	
différentes	manières	de	s’impliquer.	
	
	
Groupes	de	travail	
	
Les	groupes	de	travail	n’ont	pas	très	bien	fonctionné	cette	année.	Le	travail	autour	de	“Pis'Tâches”	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,	principalement	de	la	Pis'Tâche	autofinancement,	mais	aussi	
de	la	Pis'Tâche	festivités	ou	essaimage.	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.		



	

	

	
Ce	 travail	 en	 autonomie	 de	 la	 part	 des	 référents	 sur	 leurs	 propres	 thématique	 reste	 un	 objectif	
prioritaire	de	l’association.	
	
	
Conditions	de	travail	
	
L’équipe	des	salariés	est	toujours	confrontée	aux	mêmes	conditions	de	travail	:	bureaux	trop	petits,	
mals	isolés	du	froid,	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	 des	 locaux	 actuels.	 Malgré	 quelques	 avancées	 précédemment	 citées	
(pigeons,	 local	Parcus,	 futurs	 locaux),	 il	 subsiste	toujours	une	marge	de	progression	 importante.	En	
effet,	 l’isolation	 de	 la	 vitrine	 reste	 toujours	 limitée	 durant	 l’hiver.	 Aussi,	 le	 manque	 de	 place	 est	
toujours	 aussi	 prégnant,	 d’autant	 plus	 que	 durant	 l’année	 2016,	 les	 locaux	 furent	 partagés	 par	 4	
salariés	durant	les	3	mois	de	tuilage.	De	plus,	bien	que	des	travaux	de	mise	en	conformité	du	réseau	
électrique	au	sein	du	bâtiment	aient	été	entamés	cette	année,	ils	ont	été	stoppés	nets,	et	il	n’existe	
toujours	pas	deux	compteurs	séparés.	
	
Par	 ailleurs,	 suite	 à	 un	 ennuyeux	 problème	 de	 virus	 informatique	 sur	 l’ordinateur	 de	 Coline,	 et	
entraînant	une	perte	de	nombreuses	données,	il	est	apparu	que	la	sauvegarde	des	fichiers	n’était	pas	
réalisée	correctement.	Il	est	alors	envisagé	de	mettre	un	place	un	système	automatique	de	sauvegarde	
à	 distance	 sur	 les	 trois	 postes,	 afin	 de	 prévenir	 tout	 problème	 futur,	 et	 de	 pouvoir	 le	 cas	 échéant	
récupérer	les	fichiers	perdus	ou	endommagés.	
	
	
Nouvelles	ressources	
	
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.	
	
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,	imaginer	et	réaliser	la	MécanoBox	que	
nous	souhaitons	prototyper	pour	en	connaître	la	faisabilité.	
	
	
	
	


