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Assemblée	Générale	du	09	février	2018	
	
	
	
Ce	que	l’on	a	réussi,	ce	dont	on	est	fiers	!	
	
	
Arachnima	pour	tous	et	toutes	!	
	
Bretz’Selle	a	participé	pour	 la	cinquième	année	consécutive	à	 la	tournée	Arachnima.	Cette	année,	 la	
question	du	genre	s’est	posée.	La	priorité	était	d’encourager	 l’implication	des	filles	dans	 les	activités	
de	mécanique	:	en	effet,	en	2016,	leur	participation	était	inférieure	à	20%.		
Bretz’Selle	a	ainsi	recruté	une	volontaire	en	service	civique,	présente	sur	tout	le	temps	d’animation	du	
stand	de	Bretz’Selle,	avec	pour	objectif	non	seulement	d’épauler	Sacha	et	Matteo	dans	 l’animation,	
mais	surtout	de	permettre	un	accueil	et	favoriser	la	participation	des	filles	sur	le	stand.	La	question	a	
aussi	 mobilisé	 les	 bénévoles	 de	 la	 Perm	 des	 Bouchères	 et	 a	 donné	 lieu	 à	 de	 nombreux	 échanges,	
notamment	 avec	 la	 rencontre	 de	 Romain	 Sabathier,	 consultant-formateur,	 expert	 des	 politiques	
d'égalité	femmes-hommes.		
Le	programme	de	 la	 semaine	 a	 par	 la	même	occasion	été	 revu	 :	 pour	 faciliter	 la	 prise	 en	main	des	
outils	 et	 des	 pièces	 sans	 parler	 directement	 de	mécanique,	 deux	 journées	 de	 “Do	 It	 Yourself”	 sont	
venues	 remplacer	 le	 temps	 passé	 sur	 les	 modules	 pédagogiques.	 Toutes	 sortes	 de	 pièces	 de	 vélo	
détachées	 sont	 assemblées	 en	 laissant	 libre	 cours	 à	 l’imagination	 pour	 créer	 des	 monstres,	 des	
animaux	 marins,	 etc.	 Cette	 formule	 a	 permis	 de	 redonner	 un	 nouvel	 élan	 de	 motivation	 aux	
animateur.ices	 et	 bénévoles	 sur	 la	 tournée	 et	 a	 dynamisé	 tout	 le	 travail	 autour	 des	 questions	 de	
discriminations.	Un	bilan	positif	pour	 l’édition	2017	 :	 la	participation	des	 filles	atteint	presque	60%	!	
Un	 chiffre	 qui	 a	 ravi	 l’équipe	 d’Arachnima	 et	 les	 partenaires	 ;	 de	 quoi	 donner	 envie	 de	 renouveler	
l’expérience	en	2018.	
	
	
Cycloféminisme	en	force	
	
Qu’est-ce	que	 le	cycloféminisme	?	Tout	simplement	un	outil	d’émancipation	pour	 les	 femmes	et	 les	
hommes	!	
	
	
De	la	perm’	de	meufs	à	la	“Perm	des	Bouchères”	
	
A	 l’automne	 2016,	 plusieurs	 femmes	 membres,	 adhérentes	 et/ou	 bénévoles	 de	 l’atelier	 se	 sont	
réunies	pour	réfléchir	à	 la	question	du	genre	au	sein	de	l’atelier.	Parmi	les	projets	est	né	celui	d’une	
permanence	 en	 mixité	 choisie,	 sur	 un	 créneau	 supplémentaire,	 réservé	 aux	 seules	 adhérentes	 et	
personnes	s’identifiant	au	genre	féminin.	En	mars	2017,	parallèlement	aux	retours	encourageants	et	
positifs	des	participantes,	 le	comité	directeur	a	souhaité	réinterroger	 la	tenue	de	cette	permanence.	
Plusieurs	ajustements	ont	été	faits	pour	répondre	à	une	volonté	de	clarification	des	objectifs	de	cette	
initiative,	une	demande	née	du	constat	que	 les	objectifs	n’étaient	pas	compris	et	partagés	par	 tous.	
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Cette	permanence	bénévole	a	donc	été	maintenue,	re-définie,	ses	objectifs	listés	et	elle	a	surtout	été	
rebaptisée	en	“Perm	des	Bouchères”.	Cette	remise	en	cause	a	permis	de	réaffirmer	 la	motivation	et	
l’envie	de	chacune	à	donner	envie	aux	adhérentes	de	devenir	bénévoles.	Le	créneau	du	premier	lundi	
du	 mois	 s’est	 confirmé,	 donnant	 lieu	 à	 des	 permanences	 plus	 ou	 moins	 fréquentées	 mais	 toutes	
intéressantes	 par	 l’implication	 qu’elles	 ont	 suscitée.	 Elles	 ont	 surtout	 permis	 de	 se	 retrouver	 pour	
initier	ensemble	d’autres	projets,	en	mixité,	en	faveur	du	vélo	pour	tous	et	toutes.	
	
	
Weekend	de	formation	Cycloféminisme	
	
Le	weekend	des	2	et	3	décembre,	Aline,	Cécile,	Adèle	&	Jessy	sont	venues	de	la	Cyclofficine	de	Pantin	
pour	 animer	 une	 formation	 sur	 le	 cycloféminisme	 à	 Bretz’Selle.	 Ça	 a	 été	 un	 franc	 succès	 avec	 une	
quinzaine	 de	 participantes,	 principalement	 les	 filles	 intéressées	 toute	 l’année	 par	 les	 réunions	
cycloféministes.	 La	 journée	 du	 samedi	 s’est	 déroulée	 aux	 A’Cro	 du	 Vélo,	 l’atelier	 d’auto-réparation	
situé	 à	 Cronenbourg.	Merci	 à	 eux	 d’avoir	 prêté	 leur	 super	 local	 !	 La	matinée	 a	 été	 consacrée	 à	 la	
mécanique,	en	l'occurrence	aux	axes.	L’après-midi,	les	nanas	de	Pantin	avaient	concocté	une	enquête	
conscientisante.	 Des	 petits	 groupes	 ont	 échangé	 sur	 différents	 points.	 Cet	 exercice	 de	
questionnement	en	profondeur	 super	apprécié	a	permis	de	prendre	conscience	de	plein	de	choses.	
Dimanche,	 direction	 Bretz’selle	 pour	 la	 2e	 journée.	 De	 nouveau,	 la	 matinée	 a	 été	 consacrée	 à	 la	
mécanique,	avec	les	dérailleurs	au	programme.	La	patience,	la	bienveillance	et	les	connaissances	des	
Pantinoises	ont	été	appréciés,	tant	sur	le	plan	mécanique	que	pédagogique.	L’exercice	de	l’après-midi	
a	consisté	à	se	rassembler	en	petits	groupes	pour	analyser	des	textes	sur	différents	sujets	 :	 langage,	
conversation,	 intersectionnalité,	 mixité…	 Et	 ensuite	 concevoir	 une	 restitution	 à	 tout	 le	 groupe.	
Explication,	 saynète,	 débat	mouvant	et	 interview	ont	permis	de	discuter	 autour	de	 ces	 thèmes	 très	
intéressants.	Le	debrief	de	ce	weekend	a	été	particulièrement	émouvant,	plein	d’empouvoirement,	de	
conscientisation	 et	 de	 bonheur	 d’être	 ensemble,	 liées	 par	 un	 projet	 commun	 qui	 nous	 touche	
énormément.		
MERCI	merci	merci	encore	à	Aline,	Jessy,	Cécile	et	Adèle	de	leur	présence,	de	leur	engagement	et	de	
leur	boulot	fou	sur	la	préparation	de	la	formation	(déroulement,	exercices,	supports,	idées).	
	
	
Débat	mouvant	-	Marché	OFF	
	
Dans	la	lancée	de	la	formation	cycloféministe	début	décembre,	une	belle	occasion	d’aborder	ce	sujet	
auprès	d’un	public	plus	large	que	les	bénévoles	s’est	présentée.		Les	filles	de	la	perm’	des	Bouchères	
ont	répondu	avec	enthousiasme	à	 la	proposition	de	 la	CRESS	d’animer	un	temps	public	autour	de	 la	
question	 du	 genre	 au	 marché	 OFF	 de	 Noël	 le	 12	 décembre	 2017.	 	C’est	 ainsi	 que	 les	 visiteurs	 et	
visiteuses	 du	 dôme	 ont	 pu	 observer	 le	 dispositif	 du	 débat	 mouvant	 s’installer	 avec	 une	 curiosité	
évidente.	Une	fois	 le	débat	en	route,	pas	moyen	de	faire	demi-tour,	tout	 le	monde	s'est	pris	au	 jeu.	
Parce	que	si	on	débat	debout,	même	pas	besoin	de	s'exprimer	pour	être	d'accord	ou	pas,	il	suffit	de	
faire	 un	 pas	 de	 côté	 !	 La	 vingtaine	 de	 participant.es	 s'est	 finalement	 livrée	 tout	 en	 douceur	 autour	
d'affirmations	 telles	 que	 "féminisme	 et	 cyclisme,	 aucun	 rapport",	 "à	 vélo,	 femmes	 et	 hommes	 sont	
égaux"	 ou	 "petite,	 petit,	 j'avais	 accès	 à	 une	 boite	 à	 outils".	 A	 force	 d'entendre	 témoignages	 et	
expériences,	bien	nombreux.ses	sont	ceux	et	celles	qui	se	sont	joint	au	débat	sur	la	pointe	des	pieds,	
l'oreille	attirée.	A	refaire.	
	
	
L’accueil	à	l’atelier	de	réfugiés	soudanais		
	
En	 novembre	 2017,	 nous	 avons	 accueilli	 six	 demandeurs	 d’asile	 du	 Soudan	 apprenant	 le	 français.	
L’idée	est	venue	de	leur	envie	d’avoir	un	vélo,	d’échanger	avec	des	strasbourgeois	et	strasbourgeoises	
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autour	 d’une	 activité	 pratique	 et	 conviviale,	 d’améliorer	 leur	 français	 oral	 et	 de	 se	 former	 à	 la	
réparation	 vélo.	 Ils	 ont	 passé	 deux	matinées	 à	 Bretz’Selle	 pour	 se	 former	 en	mécanique	 et	 ont	 pu	
repartir	 chacun	 avec	 un	 vélo.	 Accompagnés	 par	 Annetta	 Zucchi,	 ils	 ont	 pour	 projet	 un	 atelier	 vélo	
itinérant	 proposant	 un	 service	 de	 réparation	 à	 la	 campagne.	 Les	 ateliers	 de	 vélonomie	 nous	 font	
vraiment	plaisir	quand	ils	se	déroulent	ainsi	:	des	participants	qui	bénéficient	immédiatement	de	leurs	
compétences	mécaniques	 et	 de	 la	mise	 à	 disposition	d’un	 vélo	 en	 état	 de	 rouler,	 et	 qui	 souhaitent	
tout	 naturellement	 s’impliquer	 dans	 la	 vie	 de	 la	 permanence	 auprès	 des	 autres	 adhérents	 et	
bénévoles.	Vive	la	vélonomie	!	
	
	
La	permanence	bénévole,	acte	II		
	
La	permanence	bénévole	a	changé	cette	année,	passant	du	mercredi	au	jeudi,	du	mois	d’octobre	au	
mois	d’avril	inclus,	et	ce	avec	une	non-obligation	d’ouverture,	du	fait	du	caractère	bénévole,	un	sujet	
de	 débat	 continu	 toute	 l’année.	 Au	 final,	 c’est	 plutôt	 un	 succès	 puisqu’on	 dénombre	 une	 seule	
fermeture	de	cette	perm	bénévole.	
La	passation	de	la	gestion	de	la	perm	bénévole	des	salariés	aux	bénévoles	a	mis	un	peu	de	temps	:	les	
bons	 réflexes	 pour	 transmettre	 les	 clés,	 nommer	 un.e	 référent.e	 burette	 et	 s’assurer	 de	 fermer	
l’atelier	 correctement,	 autant	 de	 tâches	 qui	 ont	 demandé	 un	 peu	 de	 rodage.	 Elles	 permettent	
aujourd’hui	 d’atteindre	 les	 objectifs	 initiaux	 :	 que	 les	 bénévoles	 se	 mobilisent	 pour	 permettre	 à	
l’atelier	de	fonctionner	et	y	prennent	du	plaisir	!	Bien	joué	!		
	
	
	
La	routine	de	notre	coeur	d’activités	
	
	
Formation	des	bénévoles	et	des	adhérents	
	
Cette	année,	deux	FormaPédaMéca	ont	eu	lieu.	La	première	s’est	tenue	au	printemps,	et	la	seconde	
au	cours	de	l’automne.	La	nouvelle	version	de	ces	formations	(la	part	belle	est	faite	à	la	pédagogie)	est	
plébiscitée	par	 les	personnes	sortant	de	 ladite	 formation,	car	elle	permet	de	 les	 rassurer	sur	 le	plan	
pédagogique	de	leurs	actions	futures	au	sein	des	permanences.	
	
Plusieurs	formations	méca-only	ont	également	eu	lieu,	avec	l’objectif	de	proposer	une	formation	à	des	
adhérent.es	 qui	 ne	 souhaitent	 pas	 nécessairement	 devenir	 bénévoles.	 Organisées	 et	 assurées	 par	
Estelle,	 qui	 transmet	 ses	 connaissances	 mécaniques	 et	 affine	 à	 cette	 occasion	 son	 déroulé	
pédagogique,	elles	ont	réuni	sur	l’année	une	douzaine	de	participant.es.	Ces	séances	en	petit	comité	
réunissant	entre	2	et	4	personnes	ont	permis	de	personnaliser	à	chaque	fois	le	contenu	consistant	en	
un	 tour	 d’horizon	 des	 différents	 éléments	 du	 vélo	 et	 leur	 fonctionnement.	 Au	 final,	 c’est	 cette	
adaptation	 aux	demandes	de	 chacun.e	qui	 semble	 faire	 le	 succès	 de	 cette	 formation,	 dont	 certains	
participant.es	ont	d’ailleurs	rejoint	les	rangs	des	bénévoles.		
	
	
Permanence	:	des	enjeux	de	place,	toujours.	Et	deux	grèves	
	
Le	28	mars,	une	“grève	des	outils”	a	été	organisée	pour	sensibiliser	les	adhérent.es	au	rangement	et	à	
la	bonne	tenue	du	local.	Au	programme	:	plus	d'outils	ni	de	caisses	de	pièces	mais	une	grande	table	
avec	deux	bancs,	du	café,	du	thé	et	un	espace	de	parole	pour	que	les	adhérent.es	de	passage	puissent	
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discuter	avec	l'équipe	salariée	et	bénévole	de	la	thématique	du	jour.	Nous	avons	touché	une	quinzaine	
de	personnes	et	l’opération	a	été	largement	diffusée	après	coup	sur	les	réseaux	sociaux.	
Comme	chaque	année,	plusieurs	aménagements	ont	été	réalisés.	Une	rampe	pour	descendre	les	vélos	
à	la	cave	afin	de	préserver	le	dos	des	bénévoles	et	salarié.es	a	été	mise	en	place.	Malheureusement,	
cette	solution	n’a	pas	apporté	satisfaction	car	l’angle	de	l’escalier	pose	problème.	Un	autre	projet	de	
rail	est	en	cours.	
	
Justine	 a	 nommé	 tous	 les	 outils	 de	 l’atelier	 pour	 apporter	 une	 aide	 aux	 adhérent.es	 quant	 à	 leur	
désignation.	Un	affichage	au	plafond	a	été	mis	en	place	sur	les	différentes	facettes	du	projet	associatif	
dans	 sa	 globalité.	 L’association	 a	 par	 ailleurs	 fait	 l’acquisition	 (don)	 d’un	 canapé	 aux	 couleurs	 de	
Bretz’Selle	pour	passer	 l’été	de	manière	plus	confortable.	Enfin,	un	tapis	en	 jonc	de	mer	a	été	testé	
pour	amortir	le	bruit	des	outils	tombant	depuis	maintenant	sept	ans	sur	le	sol.	Solution	très	bonne	à	
très	 court	 terme,	 puisque	 le	 tapis	 est	 tombé	 en	 lambeaux	 rapidement.	D'autres	 solutions	 restent	 à	
imaginer	pour	2018.	
	
	
Réemploi	
	
Cette	 année,	 249	 vélos	 ont	 été	 amassés	 par	 Bretz’selle	 (50	 collectés	 et	 199	 déposés),	 en	 légère	
augmentation	 sur	 les	 années	 précédentes,	 ce	 qui	 représente	 un	 peu	 plus	 de	 3,7	 tonnes.	 Les	 vélos	
déposés	 représentent	 cette	 année	 environ	 75%	 des	 apports.	 Si	 nous	 avons	 la	 sensation	 de	 moins	
répondre	aux	demandes	de	récupération	à	domicile,	c’est	tout	simplement	que	nous	sommes	de	plus	
en	 plus	 sollicités	 et	 que	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 répondre	 systématiquement	 !	 La	 valorisation	 de	 ces	
dons	passe	par	 leur	démontage,	réalisé	bénévolement	pendant	les	apéros	qui	ont	 lieu	tous	les	2e	et	
4e	 vendredi	 du	mois,	 et	 ce	 toute	 l’année	depuis	 la	 création	de	 l’atelier.	 Ces	 pièces,	 une	 fois	 triées,	
retrouvent	une	nouvelle	vie	grâce	aux	adhérent.es	qui	les	utilisent.		
	
Les	pneus	restent	 le	déchet	ultime,	 ils	ont	été	au	centre	de	nombreux	échanges	cette	année	 :	voire	
section	“ce	qui	nous	reste	à	faire”.	
	
	
Periscolaire	
	
Bretz’Selle	 a	 introduit	 des	 changements	 importants	 et	 positifs	 en	 2017	 en	 ce	 qui	 concerne	 sa	
participation	au	programme	périscolaire	de	la	ville.	Ces	modifications	concernent	la	quantité	d’heures	
dédié	 au	 service	 périscolaire,	 les	 outils	 et	 démarches	 pédagogiques	 appliqués,	 et	 la	 formation	 de	
Matteo	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 mécanique	 et	 -	 surtout	 -	 de	 la	 pédagogie	 active	 et	 scientifique.	
Pendant	 le	printemps,	Matteo	à	participé	à	trois	 formations	 :	son	but	principal	était	d'augmenter	sa	
capacité	de	créer	des	activités	amusantes	et	ludiques,	mais	aussi	d'avoir	une	plus	grande	confiance	en	
soi	 dans	 le	 domaine	 des	 réparations	 plus	 courantes.	 A	 partir	 de	 ça,	 il	 a	 élaboré	 un	 nouveau	
programme	 périscolaire,	 moins	 focalisé	 sur	 fiches	 écrites,	 les	 démarches	 pré-construites	 et	 les	
instructions	à	donner	aux	enfants,	et	plus	centré	sur	l'élaboration	active	d’un	projet.	
	
Pendant	le	dernier	trimestre	de	l’année	2017,	les	enfants	ont	ainsi	eu	la	possibilité	de	démonter	deux	
vélos	pédagogiques,	et	de	remonter	-	un	morceau	à	chaque	séance	-	roues,	selles,	freins	et	lumières.	
Pour	permettre	cette	expérimentation,	 le	comité	directeur	a	choisi	de	réduire	à	une	seule	et	unique	
école	la	présence	de	Bretz’Selle.	Matteo	a	ainsi	conclu	en	juillet	ses	activités	à	l’école	de	la	Museau,	et	
a	maintenu	 sa	 relation	 avec	 l’école	 de	Neufeld	 au	Neudorf,	 où	 l’équipe	périscolaire	 lui	 a	 permis	 de	
stocker	 sur	 place	 le	matériel,	 et	 de	 le	 transporter	 à	 chaque	 fois	 au	 deuxième	 étage	 avec	 l’aide	 de	
l'ascenseur	des	professeurs.		
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Au	 total,	Matteo	 a	 rencontré	 pendant	 les	 activités	 périscolaires	 environ	 50	 enfants.	 Il	 commence	 à	
être	 bien	 reconnu	 par	 plusieur.es	 gamin.es	 sur	 place,	 et	 à	 avoir	 une	 relation	 très	 bonne	 avec	 les	
responsables	de	l’activité.	En	juin	2017,	Matteo	et	Justine	ont	présenté	à	deux	personnes	de	l’Atelier	
Dynamo	Nancy	(une	bénévole	et	une	salariée)	une	séance	de	périscolaire.	
	
	
Le	vélo,	un	outil	concret	pour	l’environnement	:	établissements	impliqués…	et	impondérables		
	
Cette	année,	14	sessions	ont	eu	lieu	au	collège	Hans	Arp.	Les	conditions	de	travail	étaient	très	bonnes,	
ceci	 dû	 au	 fait	 que	 nous	 étions	 dans	 le	 grand	 atelier	 de	 techno.	 L’équipe	 pédagogique	 était	 très	
dynamique	et	croyait	fort	au	projet,	qui	a	débouché	sur	une	sortie	de	3	jours	à	vélo	dans	les	Vosges	
pour	toute	la	classe.	S’en	est	suivi	un	autre	cycle,	toujours	à	Hans	Arp,	mais	avec	la	classe	de	SEGPA	
cette	 fois-ci.	 L’animation	 était	 un	 peu	 plus	 compliquée	 à	 gérer,	 les	 enfants	 étant	 cette	 fois-ci	 plus	
compliqués.	
En	 février,	 trois	 sessions	 ont	 été	 organisées	 avec	 L’EPIDE.	 Là	 aussi,	 les	 conditions	 n’étaient	 pas	
adaptées	:	des	horaires	décalés	dûs	aux	emplois	du	temps	spécifiques	de	ces	volontaires	de	17	à	20	
ans	 (19h-21h),	 le	 local	 vétuste	 et	 sans	 chauffage.	 Difficile	 de	 se	 motiver	 dans	 ces	 conditions	 !	
L’absence	du	référent	initialement	engagé	sur	le	projet	pour	cause	d’arrêt	maladie	explique	en	partie	
ces	difficultés	organisationnelles.	
	
En	octobre	ont	commencé	les	sessions	au	collège	Jules	Hoffmann.	Le	projet	a	été	porté	conjointement	
par	le	directeur	de	l’établissement	et	M.	Sénégas,	professeur	de	technologie.	Les	conditions	de	travail	
sont	 plus	 que	 optimales	 avec	 un	 atelier	 spacieux	 et	 une	 salle	 attenante	 pour	 un	 travail	 sur	 table.	
Parallèlement	 devait	 se	 faire	 d’autres	 sessions	 au	 collège	 Lezay	 Marnésia	 mais	 l'état	 de	 santé	 du	
porteur	de	projet	du	collège	fait	que	les	sessions	ont	été	reportées	sine	die.	
	
	
Essaimage		
	
En	 2017,	 le	 STICK	 continue	 son	 bonhomme	de	 chemin,	 fait	 son	 entrée	 dans	 la	 convention	 Tampon	
panne	et	 est	 de	 tous	 les	projets	 avec	 La	 Fabrique,	 le	 grand	 frère	hébergeur.	 L’année	2017	pour	 les	
A’cro	a	été	 celle	de	 la	mise	en	 route	du	 fonctionnement	mutualisé	avec	 l’atelier	d’Emmaüs,	 au	prix	
d’un	compromis	final	sur	l’installation	d’une	3°	structure	dans	l’atelier,	le	magasin	d’objets	d’occasion	
Méli-Mélo.	 Les	habitudes	et	cultures	vélo	s’y	 sont	 rencontrées	et	 la	 fin	d’année	a	montré	que	cette	
installation	avait	toute	sa	pertinence	:	2	salariés	travaillent	sur	 la	remise	en	état	de	vélos	pendant	 la	
journée,	les	A’cro	s’installent	maintenant	les	mardis	et	jeudis	soir	pour	des	séances	d’auto-réparation.	
Sacha	et	Coline	ont	réalisé	des	courtes	missions	pour	chacune	des	associations	pendant	l’année,	dans	
le	cadre	des	conventions	qui	nous	relient	sur	des	demandes	ponctuelles	de	soutien	:	en	animation	de	
réunion	pour	Coline	et	en	formation	mécanique	et	pédagogique	pour	Sacha.	
	
Les	A’cro,	le	STICK	et	Bretz’Selle	se	croisent	maintenant	sur	des	événements,	se	complètent	les	uns	les	
autres	 lors	 d’un	 atelier	 mobile	 sur	 une	 manifestation,	 organisent	 des	 activités	 ensemble	
indépendamment	des	ateliers,	le	tout	grâce	à	l’écosystème	de	bénévoles	qui	se	promènent	entre	les	
associations.	Le	STICK	a	fait	donc	au	réseau	d’un	superbe	design	de	tampon	panne	:	le	tampon	panne	
a	maintenant	un	tampon.	
	
L’activité	d’essaimage	de	Bretz’Selle	en	2017	concerne	la	Cité	Spach	et	la	gare.	
		
A	 Esplanade,	 4	 pit-stop	 place	 d’Islande	 ont	 débouché	 sur	 des	 ateliers	 mobiles	 (6)	 entre	 mai	 et	
septembre	 :	 fête	 de	 quartier,	 fête	 des	 voisins,	 tous	 les	 ateliers	 organisés	 dans	 le	 quartier	 ont	 été	
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organisés	 avec	 l’aide	de	 l’association	Viva	 Spach	qui	 a	 fait	 le	 lien	 avec	 les	 habitants.	 Le	 public	 y	 est	
familial	 et	 plusieurs	 retraités	 ont	 participé	 avec	 plaisir	 à	 ces	 sessions	 de	 bricolage.	 Cette	 première	
année	d’expérimentation	dans	le	quartier	nous	a	permis	de	découvrir	un	petit	atelier	local	à	vocation	
communautaire	 (qui	 n’est	 pas	 destiné	 à	 s’ouvrir	 à	 tous)	 et	 de	 nous	 faire	 connaitre	 auprès	 des	
habitants.	
	
Une	petite	équipe	de	bénévoles	réguliers	a	mis	les	bouchées	doubles	dans	le	quartier	gare,	17	pit-stop	
se	sont	tenus	entre	le	boulevard	de	Lyon,	la	rue	de	Wasselonne,	le	Molodoï	ou	la	cour	de	Mutzig.	Nous	
y	 avons	 rencontré	 une	 cinquantaine	 de	 personnes	 intéressées	 par	 la	 création	 d’un	 atelier	 dans	 le	
quartier,	grâce	à	du	porte-à-porte	et	de	longues	sessions	de	boitage	qui	ont	porté	leurs	fruits.	Début	
novembre,	 ils	ont	été	entre	3	et	5	à	participer	aux	premières	 rencontres	d’habitants	motivés	et	ont	
commencé	à	imaginer	leurs	futurs	locaux.		
	
Les	 motivés	 du	 quartier	 gare	 disposent	 depuis	 octobre	 2017	 de	 leur	 propre	 adresse	 mail,	 d’un	
téléphone	portable	et	négocient	actuellement	une	occupation	temporaire	du	bar	de	 la	Laiterie	pour	
pouvoir	faire	des	ateliers	réguliers	à	partir	de	janvier	2018.	
	
La	mobilisation	 dans	 le	 quartier	 gare	 a	 fonctionné	 cette	 année	 grâce	 aux	 bons	 relais	 de	 toutes	 les	
associations	 de	 terrain.	 Les	 permanents	 de	 Vilaje	 fréquentent	 quasiment	 systématiquement	 les	
ateliers	mobiles	où	ils	font	le	lien	entre	les	adolescents	et	les	quelques	motivés	présents.	Ce	qui	nous	a	
permis	de	rencontrer	des	motivés	cour	de	Mutzig	et	de	commencer	à	passer	du	temps	réellement	à	
l’autoréparation	 plutôt	 qu’en	 réparation.	 L’association	 Nadi	 Chaabi	 a	 également	 fait	 un	 bon	 travail	
d’information	auprès	des	parents	et	jeunes	habitant	du	bas	du	boulevard	de	Lyon,	un	endroit	où	nous	
avions	plus	de	mal	à	être	présents.	
	
Tous	ces	acteurs	de	quartier	ont	pris	 l’habitude	de	faire	remonter	les	attentes	des	habitants,	et	sont	
désormais	familiarisés	avec	le	principe	de	l’auto-réparation	et	l’idée	d’un	atelier	dans	le	quartier	gare.	
Les	motivés	sont	maintenant	à	la	recherche	d’un	local	pour	2018	!	
	
	
Communication	externe	
	
Les	années	passent	et	Bretz’Selle	 reste	 toujours	aussi	photogénique	et	peut-être	dans	 le	TOP	5	des	
sujets	favoris	des	étudiant.es	en	école	de	journalisme.	L’inauguration	du	local	mutualisé	des	A’cro	du	
vélo	 a	 pour	 sa	 part	 donné	 lieu	 à	 une	 conférence	 de	 presse	 réunissant	 toutes	 les	 huiles,	 maire	 et	
président	 de	 l’Eurométropole	 inclus,	 il	 n’en	 fallait	 pas	 moins	 pour	 célébrer	 l’aboutissement	 de	
plusieurs	 années	 d’effort	 pour	 voir	 aboutir	 ce	 projet	 d’atelier	 commun.	 La	 télévision	 allemande	
(Deutsche	Welle)	 est	 repartie	 avec	 les	 entretiens	 de	 Robin	 Faivre,	 Simon	 Burgun	 et	 Fatima	 Labdaï.	
L’événement	a	également	été	couvert	par	France	3	Alsace.	
	
Le	gros	reportage	de	l’année,	on	le	doit	à	France	3	national	pour	un	passage	dans	l’émission	“On	a	la	
solution”,	 où	 on	 retrouve	 Léa	 Peyronny	 en	 bénévole	 appliquée	 et	 naturelle	 -	 pas	 évident	 de	 faire	
semblant	 de	 réparer	 un	 frein	 quand	 1)	 le	 frein	 n’a	 pas	 besoin	 d’être	 réparé	 2)	 on	 a	 une	 équipe	
technique	de	8	personnes	dans	l’atelier	dont	aucune	ne	doit	apparaître	dans	le	champ.	
	
Le	dernier	tournage	de	l’année	a	eu	lieu	en	octobre,	encore	et	toujours	avec	France	3	à	l’occasion	de	
“Complètement	 à	 l’Est”.	 Claire	 Toubal	 a	 répondu	 à	 Radio	 Bienvenue	 Strasbourg	 (RBS)	 et	 présenté	
l’association	pour	les	suppléments	des	DNA.	
	
Si	 les	reportages	sont	toujours	bienvenus,	 les	bénévoles	et	salarié.es	n’hésitent	plus	à	recommander	
aux	 journalistes	et	apprentis	de	s’intéresser	aux	nombreux	autres	projets	d’ateliers	et/ou	ateliers	de	
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cette	 ville.	 L’association	 est	 régulièrement	 sollicitée	 sur	 des	 questions	 de	 politique	 vélo	 ou	
d’aménagements	 à	 Strasbourg.	 Nous	 y	 répondons	 systématiquement	 quand	 les	 questions	 touchent	
directement	au	projet	associatif,	en	fonction	des	envies	et	affinités	de	chacun	sur	des	sujets	vélo	plus	
larges.	
	
Depuis	 2016,	 nous	 n’avons	 pas	 produit	 de	 communiqué	 de	 presse.	 La	 lettre	 d’information	 de	
l’association	 est	 produite	 chaque	mois	 et	 envoyée	 à	 l’ensemble	 des	 adhérent.es	 et	 partenaires	 qui	
souhaitent	la	recevoir	(environ	6000	personnes).	C’est	le	principal	outil	de	communication	externe.	On	
y	retrouve	aussi	bien	des	informations	concernant	l’actualité	de	Bretz’Selle	que	des	événements	dont	
nous	 souhaitons	 faire	 la	 promotion.	 Depuis	 le	 printemps	 2017,	 les	 articles	 sont	 systématiquement	
rediffusés	sur	la	page	Facebook	de	l’association,	notre	deuxième	outil	de	communication	externe.	
	
	
Accueil	à	l’atelier	
	
L’atelier	a	continué	sa	collaboration	avec	le	tribunal	de	Saverne.	Nous	avons	accueilli	cette	année	une	
seule	 personne	 en	 mesure	 de	 réparation	 pénale.	 W.	 s’est	 avéré	 collaboratif,	 à	 l’aise	 avec	 la	
mécanique,	et	rapide	dans	toutes	les	activités.	Cependant,	cet	accueil	a	souligné	deux	difficultés	liées	
à	 l’accueil	 de	 personne	 extérieures	 en	 observation,	 formation,	 stage	 etc.	 La	 première	 est	 qu’il	 est	
quasi	impossible	de	transmettre	l’idée	de	ne	pas	réparer	à	la	place	de,	mais	d’apprendre	à	réparer,	sur	
une	seule	journée.	Côté	positif	de	ça	:	on	arrive	quand	même	à	présenter	l’idée.	La	deuxième	difficulté	
est	 que	 l’envie	 de	 travailler	 des	 participants	 nous	 oblige	 à	 prévoir	 à	 l’avance	 un	 grand	 nombre	
d’activités	pour	eux,	pour	ne	pas	les	voir	d’un	côté	sans	savoir	où	mettre	les	mains	et	cela	demande	du	
temps.	Côté	positif	de	la	chose	:	nous	pouvons	expérimenter	des	mini-activités	et	des	façon	rapides	de	
faire	 collaborer	 les	 uns	 et	 les	 autres,	 quelque	 chose	 que	 l’on	 peut	 aussi	 très	 bien	 appliquer	 aux	
adhérente.s	pour	les	impliquer.	
	
	
Prestations	
	
Les	 efforts	 de	 Sacha	 à	 l’automne	 2016	 pour	 contacter	 directement	 les	 entreprises	 participant	 au	
challenge	 et	 au	 défi	 “au	boulot	 à	 vélo”	 ont	 été	 payant.	Nous	 avons	 tenu	un	 atelier	mobile	 tous	 les	
jours	pendant	les	2	premières	semaines	de	juin.	
	
En	2017,	nous	avons	réalisé	quasiment	autant	de	prestations	qu’en	2016	en	y	consacrant	beaucoup	
moins	de	 temps	de	coordination	 :	 les	entreprises	qui	 font	appel	à	nous	sont	plus	nombreuses,	mais	
comme	c’est	nous	qui	allons	les	chercher,	cela	nous	demande	parfois	plus	de	travail	pour	expliquer	le	
concept	 “d’auto-réparation”	 aux	 participants.	 La	 vélonomie	 a	 de	 nouveau	 été	 une	 belle	 source	 de	
satisfaction	cette	année	(voire	paragraphe	dédié).		
	
Suite	au	travail	en	assemblée	générale	sur	la	Mécano	Box,	nous	avons	constaté	la	nécessité	de	réaliser	
un	prototype	pour	pouvoir	 le	présenter	à	des	 futurs	clients.	Nous	avons	ainsi	 contacté	 l’ADEME,	 les	
services	de	 la	ville	ainsi	qu’une	fondation	privée	pour	étudier	 le	 financement	d’un	tel	projet,	qui	n’a	
pas	 trouvé	 preneur.	 Comme	 nous	 souhaitons	 avant	 tout	 nous	 concentrer	 sur	 la	 vélonomie	 (la	
pédagogie	pour	l’acquisition	des	compétences	mécaniques)	plutôt	que	sur	 le	métier	de	constructeur	
de	Mécano	Box,	un	plan	B	est	à	l’étude	pour	2018.	
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Gestion	humaine	des	ressources	
	
En	2017,	l’équipe	salariée	a	été	maintenue	à	2,7	ETP.	Toutefois,	elle	a	été	complétée	de	juin	à	février	
2018	 par	 l’accueil	 de	 Justine,	 volontaire	 en	 Service	 Civique	 partagé	 entre	 le	 Petits	 Débrouillards	 et	
Bretz’Selle.	 Malgré	 sa	 présence	 et	 son	 renfort	 sur	 des	 activités	 telles	 qu’Arachnima,	 il	 s’est	 fait	
ressentir	 une	 certaine	 difficulté	 à	maintenir	 l’activité	 de	Matteo	 à	 seulement	 70%,	 et	 ce	 en	 raison	
d’une	 forte	 sollicitation	 des	 salarié.es	 pour	 les	 différentes	 prestations/animations.	 Cela	 s’est	 traduit	
par	une	certaine	pression	exercée	sur	les	bénévoles	pour	leur	mobilisation.	Dès	la	rentrée,	le	Comité	
Directeur	a	fait	 le	constat	de	la	nécessité	d’augmenter	son	temps	de	travail	à	100%.	Ce	changement	
est	effectif	depuis	le	1er	janvier	2018.	
	
Par	ailleurs,	Bretz’Selle	déplore	 la	décision	du	Gouvernement	de	supprimer	 le	dispositif	des	emplois	
aidés.	Celui-ci	n’était	peut-être	pas	parfait,	mais	il	avait	le	mérite	d’exister	et	de	permettre	à	beaucoup	
d’associations	de	pouvoir	mener	à	bien	leurs	projets.	A	ce	titre,	les	salarié.es	ont	participé	à	plusieurs	
actions.	Le	23	septembre	par	exemple,	l'atelier	a	fermé	ses	portes	en	soutien	aux	ateliers	vélos	et	plus	
largement	 aux	 associations	 victimes	 de	 la	 politique	 d’austérité	 du	 gouvernement	 en	 rapport	 à	 la	
suppression	 des	 emplois	 aidés,	 qui	 concernerait	 130.000	 postes.	 Notre	 action	 a	 été	 largement	
soutenue	 par	 la	 population,	 au	 delà	 même	 des	 gens	 fréquentant	 notre	 atelier	 (en	 témoignent	 les	
discussions	informelles	des	passant.es	encore	aujourd’hui	à	la	vue	du	visuel,	toujours	en	place).		
	
	
Formations	des	salarié.es	et	bénévoles	élu.es		
	
Les	bénévoles	et	salarié.es	ont	bénéficié	de	26	journées	de	formation	en	2017.	
	
Matteo	a	participé	à	trois	formations	pour	un	total	de	77	heures.	Ses	objectifs	étaient	:	

• de	rendre	plus	amusantes	et	ludiques	les	sessions	de	périscolaire	grâce	à	l’introduction	d’une	
méthode	scientifique	

• un	temps	permettant	de	découvrir	la	pédagogie	des	ateliers	vélo	
• sa	prise	de	confiance	comme	mécanicien	

	
Cela	a	été	intéressant	pour	lui	de	voir	à	quel	point	les	formations	se	sont	combinées	et	complétées	:	il	
a	 assimilé	 les	 démarches	 pédagogiques	 durant	 la	 formation	 mécanique	 de	 l’Heureux	 Cyclage,	 et	
durant	 la	 formation	pédagogique,	 il	a	acquis	de	 la	confiance	 lorsqu’il	a	 identifié	un	problème	sur	un	
axe	de	vélo	allemand.	Les	trois	expériences	ont	donné	à	Matteo	les	instruments	pour	se	jeter	dans	le	
projet	vélo-vidéo,	qui	verra	le	jour	en	2018.	
	
Sacha	 a	 quant	 à	 lui	 participé	 à	 la	 formation	 sur	 la	 création	 d’un	 évènement	 festif	 dans	 le	 cadre	 du	
probable	tenue	à	Strasbourg	des	rencontres	nationales	de	l’Heureux	Cyclage	en	2019.	Au	programme	:	
création	de	 l’évènement,	maîtrise	des	paramètres	 liés	à	 la	sécurité,	anticipation	de	 l’organisation	de	
l’évènement	en	amont,	etc.	Pour	sa	deuxième	formation,	Sacha	est	en	train	de	passer	son	permis	de	
conduire	en	vue	de	pouvoir	mener	des	prestations	hors	EMS.	
	
Coline	 a	 participé	 à	 une	 formation	 de	 la	 SCOP	 d’éducation	 populaire,	 l’Engrenage	 à	 Tours,	 pour	
apprendre	 à	 utiliser	 la	 méthode	 de	 l'entraînement	 mental.	 A	 son	 retour,	 les	 “situations	 concrètes	
insatisfaisantes”	ont	fait	leur	apparition	dans	les	réunions	d’équipe	pour	exprimer,	analyser,	mettre	en	
valeur	 les	 contradictions	 et	 les	 oppositions	 et	 finalement	 inventer	 des	 solutions	 ensemble.	 On	 a	
appliqué	cet	exercice	à	plusieurs	sujets	:	le	périscolaire	de	moins	en	moins	motivant,	les	livreurs	à	vélo	
qui	ont	une	contrainte	de	temps,	les	prestations	réalisées	dans	des	entreprises	qui	semblent	ne	servir	
à	rien.	Une	fois	le	sujet	bien	déblayé	en	réunion	d’équipe,	nous	avons	alors	une	base	pour	animer	le	
débat	en	réunions	du	comité	directeur.		
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La	 première	 semaine	 d’octobre,	 Noémie	 (trésorière	 de	 l’association)	 s’est	 rendue	 à	 Dijon	 pour	
participer	à	deux	 formations	 :	 comptabilité	et	Burette.	Ces	 formations	étaient	animées	par	 Ludo	de	
l’Heureux	Cyclage,	ainsi	que	par	Stéphane,	 salarié	de	 la	Rustine,	 l’atelier	d’auto-réparation	de	Dijon.	
Les	 deux	 premiers	 jours,	 la	 compta	 était	 à	 l’honneur,	 et	 le	 cassage	 de	 tête	 aussi	 !	 Des	 exercices	 et	
l’étude	 de	 certains	 principes	 de	 compta	 étaient	 au	 programme,	 le	 tout	 sous	 le	 prisme	 des	 ateliers	
vélos	 qui	 ont	 quelques	 spécificités	 dues	 à	 leur	 activité.	 La	 seconde	 partie	 de	 la	 semaine,	 c’est	 la	
Burette	qui	fut	à	l’étude.	Ce	logiciel	libre	est	utilisé	dans	beaucoup	d’ateliers	et	permet	moult	choses,	
de	la	compta,	à	la	gestion	des	adhérent.es,	du	stock,	messagerie,	permanences…	Au	delà	du	contenu	
utile	 et	 intéressant,	 c’était	 de	 beaux	moments	 de	 partage	 et	 de	 rencontre	 avec	 des	 bénévoles	 ou	
salarié.es	d’autres	ateliers	!	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 son	 service	 civique,	 Justine	 a	 également	 bénéficié	 de	 plusieurs	 formations.	 Une	
journée	de	formation	a	été	consacrée	à	une	initiation	au	co-montage	de	projet	auprès	de	l’association	
Horizome.	Une	occasion	pour	mieux	comprendre	le	rôle	des	différents	acteurs,	les	clés	pour	mener	à	
bien	un	projet	 avec	des	partenaires	mais	 aussi	 pour	 aller	 à	 la	 rencontre	des	 acteurs	du	quartier	 de	
Hautepierre.	Une	autre	journée	de	formation	a	été	passé	à	Paris,	au	sein	de	l’association	culture	XXI	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 5ème	 Fabrique	 des	 Initiatives	 Citoyennes,	 qui	 rassemblent	 de	 nombreuses	
associations,	 collectifs,	 individus	 autour	 d’ateliers	 permettant	 de	 faire	 émerger	 des	 initiatives	
collectives	et	partager	de	bonnes	pratiques.	
	
	
Echange	de	salarié.es	entre	ateliers	
	
Début	 juin,	 Alyssa,	 salariée	 de	 l’atelier	 Dynamo	 de	 Nancy,	 est	 venue	 travailler	 dans	 le	 cadre	 de	
l’échange	salariat,	porté	et	voté	par	l’Heureux	Cyclage	lors	des	rencontres	nationales	des	ateliers	vélo	
en	2016	à	 Lyon.	 Elle	nous	 a	 assisté	 lors	d‘un	atelier	mobile	dans	 le	 cadre	du	 challenge	Au	Boulot	 à	
Vélo,	a	été	bénévole	en	permanence	et	a	travaillé	sur	la	thématique	des	financements	de	prestations	
avec	Coline.	
Deux	 semaines	 plus	 tard,	 c’était	 au	 tour	 de	 Sacha	 d’aller	 à	 Nancy	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Vélorution	
Universelle	(VU)	qui	a	eu	lieu	les	7-9	juillet.	Au	programme	:	aide	à	l’organisation	de	la	VU,	animation	
de	la	permanence	des	“gants	blancs”	et	préparation	des	rencontres	régionales	de	l’Heureux	Cyclage.	
	
Ces	 échanges	 ont	 largement	 contribué	 au	 rapprochement	 des	 deux	 ateliers	 et	 sont	 un	 moteur	
permanent	pour	savoir	ce	qu’il	se	fait	de	différent	dans	les	autres	ateliers	et	cela	reste	une	mine	d’or	
sur	la	découverte	d’autres	courants	de	pédagogie	et	d’outils	d’apprentissage.		
	
	
Les	festivités	
	
Devenu	un	incontournable,	Bretz’Selle	a	participé	cette	année	encore	au	festival	DIY	Selbst	Gemacht	
organisé	 par	 la	 Semencerie	 au	 mois	 de	 juin,	 avec	 une	 animation	 “ZOOM”	 (module	 frein,	 module	
transmission).	La	Semencerie	a	eu	la	bonne	idée	d’organiser	son	édition	de	la	rentrée	(octobre	2017)	à	
Kolbsheim,	en	soutien	aux	ZADistes	installé.es	sur	place.	La	proposition	a	motivé	plusieurs	bénévoles	
qui	-	accompagné.es	de	Sacha	-	ont	fait	faire	une	jolie	promenade	en	Bullit	pour	aller	animer	un	atelier	
d’auto-réparation	en	campagne	!	
	
En	septembre	s’est	tenue	la	Journée	Hétérotopique	à	la	Fabrique.	Bretz’Selle	a	animé	un	stand	où	les	
gens	 ont	 pu	 fabriquer	 leur	 chargeur	 dynamo	 USB.	 Une	 dizaine	 de	 personnes	 a	 ainsi	 appris	 -	 ou	
approfondi	 -	 ses	 connaissances	 en	 électronique	 et	 en	 soudure.	 Ponts	 de	 diodes,	 condensateurs,	
courant	alternatif	étaient	au	rendez-vous.	Et	la	lumière	dans	les	yeux	des	faiseurs-eux-mêmes	n’avait	
d’égale	que	celle	de	la	guirlande	qui	s’illuminait	lorsque	tout	était	bien	connecté	comme	il	faut	!	
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Le	24	 juin	2017,	une	nouvelle	rue	piétonne	a	été	 inaugurée	au	centre-ville	de	Strasbourg	:	 la	rue	du	
Jeu	des	Enfants.	Chaussée	colorisée,	œuvres	aériennes	flottantes	au	vent,	mobilier	urbain,	devantures	
de	 commerces	 investies	 par	 des	 artistes…	 et	 une	 équipe	 de	 bénévoles	 de	 Bretz’Selle	 présente	 au	
croisement	de	la	rue	Hannong.	Pas	de	grandes	réparations	au	programme	mais	un	moment	convivial	
partagé	entre	bénévoles	et	avec	les	passant.es,	sous	un	très	beau	soleil	estival.	
	
Le	27	août	2017,	Bretz’Selle	a	participé	aux	premières	Activ’été	du	groupe	jeune	d’Alsace	Nature,	au	
CINE	 de	 Bussière.	 Cinq	 bénévoles	 ont	 animé	 un	 atelier	 d’auto-réparation,	 et	 encouragé	 le	 public	 à	
pédaler	en	rythme	sur	le	Cyclowatt	ou	à	mixer	des	smoothies	sur	le	vélo-blender.		
	
Comme	à	chaque	rentrée,	Bretz’Selle	a	participé	activement	aux	Journées	Nature	et	Patrimoine	chez	
le	CINE	de	Bussierre.	 Samedi	9	 septembre,	 Justin	et	Matteo	ont	expliqué	aux	participant.es	 comme	
réparer	leurs	vélo,	bien	accueillis	sur	place	par	les	sirops	et	les	crêpes	produits	par	la	ferme	au	milieu	
de	la	Robertsau.	Malheureusement,	le	mauvais	temps	a	réduit	le	nombre	des	participant.es	à	cette	9e	
édition	 de	 l'événement,	 qui	 pourtant	 se	 confirme	 comme	 un	 moment	 important	 pour	 créer	 et	
maintenir	relations	avec	autres	associations	strasbourgeoises	qui	s’occupent	du	vélo.	
	
Bretz’Selle	a	participé	au	mois	de	décembre	au	Marché	de	Noël	Off	organisé	par	la	CRESS	et	la	Ville	de	
Strasbourg.	 Deux	 animations	 ont	 été	 proposées	 :	 un	 stand	 vélo	 tamponneuses	 (Semencerie),	 ainsi	
qu’un	débat	sur	le	thème	du	cycloféminisme.	
	
Les	vélotamponneuses	ont	globalement	fait	chauffer	une	belle	quantité	de	mollets,	avec	la	complicité	
de	 tous	 les	 exposant.es	 ravi.es	 des	 "petites	 annonces"	 diffusées	 (et	 improvisées,	 évidemment)	 par	
l'équipe	de	Monsieur	Loyal.	Au	plus	grand	de	sa	forme	et	particulièrement	haute	en	couleur,	l'équipe	
a	fait	retentir	le	signal	du	départ	plus	d'une	centaine	de	fois,	pour	des	participant.es	éberlué.es	de	se	
bidonner	et	de	suer	en	quantités	à	peu	près	égales.	
	
Enfin,	le	9	décembre,	les	palmiers	présents	sur	la	place	de	Zurich	lors	du	festival	“Paye	ton	Noël...	sous	
les	tropiques”,	les	vapeurs	de	vin	chaud,	et	surtout	l’énergie	déployée	par	des	mollets	motivés	sur	le	
Cyclowatt	 pour	 offrir	 un	 spectacle	 son	 et	 lumière	 ont	 contribué	 à	 faire	 monter	 les	 températures	
hivernales.	
	
	
Rencontres	régionales	Grand	Est	
	
Par	 un	 vendredi	 soir	 froid	 et	 pluvieux,	 mais	 surtout	 pluvieux	 (comprendre,	 le	 week-end	 du	 11	
novembre),	toute	une	délégation	Bretz’Selloise	s’est	rendue	à	Nancy	pour	l’événement	le	plus	cool,	le	
plus	 drôle,	 le	 plus	 sauvage	 de	 tout	 le	Grand	 Est	 -	 les	 Rencontres	 Régionales	 de	 l’Heureux-Cyclage	 !	
Celles-ci	 se	 sont	 déroulées	 à	 l’Atelier	 Dynamo	 de	 Nancy	 pour	 3	 jours	 de	 rencontres,	 de	 travail,	 de	
plaisir,	de	 festivités	et	de	pluie.	En	clair,	 tous	 les	ateliers	 se	sont	présentés	 les	uns	aux	autres	et	 les	
membres	de	chaque	délégation	vélorutionnaire	se	sont	réparti.es	dans	divers	groupes	de	travail.	Pour	
réfléchir	à	 la	grande	question	“que	peut-on	 faire	ensemble	?”	plusieurs	propositions	ont	été	 faites	 :	
partage	de	matériel,	mise	en	place	d’un	kit	essaimage	à	l’échelle	de	la	région,	commandes	groupées	
de	pièces,	…	La	question	des	festivités	s’est	montrée	elle	aussi	rassembleuse	avec	la	création	d’un	pôle	
BinouzeBiker/Alley-Cat	 Grand	 Est	 et	 la	 volonté	 marquée	 de	 réitérer	 ces	 Rencontres	 Régionales	 au	
nouvel	atelier	de	Bure	au	mois	de	mai	2018.	La	problématique	du	réemploi	et	du	recyclage	artistique	a	
elle	 aussi	 été	 abordée	 pour	 constater	 le	 maigre	 développement	 de	 cette	 filière,	 au	 lendemain	 du	
meilleur	karaoké	auquel	Bretz’Selle	ait	jamais	participé.		
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Les	 conclusions	 de	 ce	week-end	 de	 rencontres	 :	 trop	 chouette	 de	mettre	 en	 commun	 les	 idées	 et	
forces	 vives	des	 ateliers	du	Grand	Est	 et	de	 créer	une	 volonté	de	 faire	ensemble,	 il	 faut	 refaire	 ces	
Rencontres	Régionales,	c'est	compliqué	pour	un	peu	 tout	 le	monde	de	 recycler	 les	pneus	et	 il	pleut	
beaucoup	en	novembre.	
	
Et	tout	ça	nous	amène	vers	 les	Rencontres	Nationales	de	 l’Heureux-Cyclage	de	2019	pour	 lesquelles	
Strasbourg	 souhaite	 candidater	 comme	 ville	 d’accueil	 parce	 qu’on	 est	 chauds,	 parce	 qu’on	 peut	
vendre	 du	 rêve,	 parce	 que	 ça	 fait	 trop	 longtemps	 que	 les	 Rencontres	 ne	 vont	 pas	 dans	 le	 Nord	 et	
parce	qu’on	peut	vendre	encore	plus	de	rêve.	Affaire	à	suivre	aux	Rencontres	de	Bayonne	de	2018	où	
la	candidature	sera	présentée.	
	
	
Adhérent.es	
		
L’adhérent	moyen	de	Bretz'Selle	a	cette	année	30,5	ans,	et	 seuls	30%	des	adhérents	 sont	plus	âgés	
que	 lui.	 76%	des	 adhérents	ont	 adhéré	pour	 la	 première	 fois	 cette	 année	 (soit	 7%	de	plus	que	 l’an	
dernier).	Les	autres	renouvellent	leur	adhésion.	
	

	
	
Après	une	amélioration	en	2015,	 le	pourcentage	d’adhérents	 se	déclarant	 femmes	diminue	
de	43%	en	2015,	41%	en	2016	à	39%	en	2017,	et	confirme	 l’importance	de	cette	question.	
L’écart	hommes/femmes	se	concentre	dans	deux	tranches	d’âge	:	les	11-19	ans	et	les	21-36	
ans.	Les	femmes	sont	fortement	majoritaires	jusqu’à	20	ans.	
	
	
Enquête	auprès	des	adhérent.es	
		
Un	questionnaire,	soumis	dans	l’e-mail	de	relance	à	la	fin	de	l’adhésion,	nous	permet	de	recueillir	des	
éléments	de	compréhension	quant	aux	attentes	de	nos	adhérent.es	et	ré-adhérent.es.	
		
Globalement,	nouveaux	adhérent.es	comme	ré-adhérent.es	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	 adhérent.es	 et	 le	 fait	
d’avoir	un	vélo	qui	fonctionne	avec	des	pièces	issues	du	recyclage	par	67%.	A	noter	qu’entre	2016	et	
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2017,	le	souhait	de	“se	socialiser	et	rencontrer	du	monde”	reste	constant	(24%),	de	même	que	celui	
de	s’impliquer	dans	l’association	(11%).	
	

	
	
Le	même	questionnaire	permet	de	connaître	la	posture	de	nos	adhérent.es	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.		
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Partenaires	
	
Nous	sommes	membres	du	SINE	de	Bussière,	de	l’Heureux	Cyclage	et	de	l’association	du	Stück	en	tant	
que	membre	du	collège	des	professionnels.	En	2017,	nous	avons	intensifié	nos	relations	avec	les	Petits	
Débrouillards	 au	 travers	 de	 la	 mise	 en	 commun	 d’un	 service	 civique	 travaillant	 dans	 nos	 deux	
associations	 :	 ce	partenariat	a	donné	 lieu	à	une	convention.	En	plus	de	ces	adhésions	 formelles,	 les	
bénévoles	 et	 salariés	 de	 Bretz’Selle	 ont	 participé	 toute	 l’année	 à	 des	 groupes	 de	 travail	 pilotés	 par	
diverses	 instances	 locales	 en	 lien	 avec	 la	 thématique	 des	 déchets,	 l’économie	 circulaire	 et	 plus	
globalement	l’économie	sociale	et	solidaires.	
																								
													
Locaux																	
																					
L’équipe	des	salarié.es	est	toujours	confrontée	aux	mêmes	conditions	de	travail	:	bureaux	trop	petits,	
mal	isolés	du	froid,	des	bruits	et	des	odeurs,	accès	difficile	au	matériel	lourd	et	utilisé	régulièrement,	
saleté,	etc.	
	
A	 ce	 titre,	 les	 échanges	 avec	 la	 collectivité	 autour	 des	 locaux	 se	 sont	 maintenus	 autour	 du	 projet	
d’extension	 au	 sein	 des	 étages	 grâce	 à	 la	 récupération	 prochaine	 d’un	 bureau	 et	 d’un	 espace	 de	
stockage.	La	date	de	mise	à	disposition	exacte	reste	vague	et	ne	cesse	de	reculer,	puisqu’elle	dépend	
du	déménagement	d’une	partie	des	 services	de	 la	Ville	 situés	dans	ces	 locaux.	A	 l’heure	actuelle,	 la	
mise	à	disposition	est	prévue	pour	mi-2018.	
	
Par	ailleurs,	 les	 relations	ont	pu	parfois	être	délicates	avec	nos	voisins	des	étages	 supérieurs,	 car	 le	
responsable	du	service	est	également	responsable	des	locaux,	et	veille	consciencieusement	à	l’état	de	
la	cours,	à	 la	 fermeture	des	accès,	à	 la	minimisation	des	nuisances	sonores,	ou	encore	à	 l’accès	à	 la	
salle	 de	 réunion.	 Les	 salarié.es	 et	 les	 bénévoles	 ont	 évidemment	 entretenu	 le	 dialogue	 afin	 de	
désamorcer	les	crispations	et	faire	preuve	de	notre	volonté	de	respect.													
									
	
	
Ce	qu’on	n’a	pas	fait	cette	année	et	qui	reste	un	challenge	
	
	
Une	Assemblée	Générale	avec	de	nombreux	adhérent.es		
	
L’Assemblée	Générale	qui	s’est	tenue	en	février	2017	n’a	vu	guère	de	participants	et	participantes	en	
dehors	 des	 habitué.es,	 ce	 qui	 nous	 a	 quelque	 peu	 chagriné.	 En	 effet,	 bien	 que	 nous	 soyons	
conscient.es	 qu’une	 telle	 réunion	 ne	 sonne	 auprès	 de	 personne	 comme	 une	 invitation	 à	 passer	 la	
meilleure	 soirée	 de	 l’année,	 c’est	 un	 moment	 clé	 pour	 l’échange	 avec	 les	 adhérent.es,	 et	 pas	
seulement	 les	 bénévoles.	 Notre	 volonté	 de	 démocratie,	 sous-entendu	 de	 tenir	 compte	 des	 avis	 de	
toutes	 et	 tous,	 nous	 fait	 faire	 des	 efforts	 pour	 la	 tenue	 d’une	 assemblée	 conviviale,	 amusante	 et	
constructive.	Cette	année,	cette	énergie	a	aussi	été	 investie	par	une	communication	 très	 renforcée,	
dans	l’espoir	que	cela	porte	ses	fruits	et	que	la	salle	se	révèle	trop	petite	!	
	
	
Trouver	de	la	place	
	
La	question	du	déménagement	du	bureau	au	sein	du	bâtiment,	même	si	l’espace	situé	au	demi-étage	
supérieur	 se	 concrétise	 sérieusement,	 est	 toujours	 en	 suspens	 !	Nous	 espérons	 très	 fortement	 que	
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2018	sera	l’aboutissement	d’une	préoccupation	majeure	des	salarié.es	et	des	membres	du	CD	depuis	
quelques	années.	
	
	
Le	service	volontaire	européen	
	
Le	 service	 volontaire	 européen	 permet	 à	 des	 "jeunes"	 de	 18	 à	 30	 ans	 de	 réaliser	 une	 expérience	
d'éducation	 informelle	 dans	 un	 pays	 de	 l'Union	 Européenne.	 L'objectif	 est	 de	 travailler	 avec	 une	
association,	 autant	 pour	 découvrir	 les	 gens	 et	 le	 pays	 que	 pour	 se	 qualifier.	 Début	 2017,	 il	 nous	 a	
semblé	 que	 quitte	 à	 accueillir	 des	 volontaires,	 le	 SVE	 était	 une	 option	 honnête	 :	 il	 n’y	 a	 pas	 en	 soi	
d'objectifs	 d'insertion	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 et	 le	 fait	 que	 la	 personne	 vienne	 d'un	 autre	 pays	
nécessite	forcément	une	 implication	forte	des	bénévoles	et	salariés	pour	 intégrer	cette	personne	au	
quotidien.	Comme	nous	n'avons	pas	 les	ressources	pour	accueillir	quelqu'un	dans	 le	but	de	 l'aider	à	
rentrer	sur	le	marché	du	travail	(c'est	un	projet	en	soi),	la	logique	était	alors	d'accueillir	un	volontaire	
dont	ce	n'est	pas	 l'objectif.	Malheureusement,	Matteo	et	Coline	ont	réalisé	que	ce	dispositif	était	de	
moins	en	moins	financé	par	 la	Commission	Européenne.	Seules	des	associations	qui	recherchent	par	
ailleurs	des	financements	pour	réaliser	cet	accueil	dans	de	bonnes	conditions	le	mettent	en	œuvre.	Ce	
qui	ne	correspond	pas	directement	à	notre	projet	associatif.	
	
	
Gestion	les	arrivées	de	vélos	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 récupération	des	 vélos,	 leur	 démontage	 et	 le	 niveau	d’occupation	de	 la	 salle	
blanche,	Bretz’Selle	est	très	sujet	à	des	vagues	de	demandes,	surtout	en	automne.	En	septembre,	 la	
salle	blanche	était	plus	que	pleine	et	nous	avons	été	obligé	de	refuser	de	grandes	donations	pour	cela.	
Les	 bénévoles	 ont	 rapidement	 réagi	 et	 à	 la	 fin	 octobre,	 la	 salle	 blanche	 était	 presque	 vide.	
Malheureusement,	novembre	est	un	mois	qui	n’invite	pas	à	la	donation	ou	au	vidage	des	caves,	alors	
que	la	Semaine	Européenne	de	la	Réduction	des	Déchets	(connectée	à	la	Nuit	du	Démontage)	tombe	
dans	la	deuxième	partie	du	mois.	Pour	le	futur,	nous	devrions	tenir	compte	de	ces	vagues,	et	proposer	
-	pour	exemple	-	un	apéro	démontage	en	plus	en	septembre.	
	
	
Festivités	
	
Cette	 année,	 la	 sollicitation	 tardive	 pour	 le	 Carnaval	 de	 Strasbourg	 n’a	 pas	 permis	 de	mobilisation	
bénévole,	 malgré	 la	 thématique	 “sans	 moteurs”	 et	 une	 coordination	 de	 l’événement	 assurée	 par	
Arachnima.	Bien	que	chacun.e	ait	des	envies,	 le	 carnaval	 coïncide	depuis	plusieurs	années	avec	 soit	
l’Assemblée	Générale,	soit	les	rencontres	de	l’Heureux	Cyclage.	
	
Location	de	matériel		
	
Bretz’Selle	est	en	cours	de	discussion	avec	la	marque	Vaude,	qui	propose	de	faire	don	à	l’association	
de	 matériel	 de	 cyclotourisme,	 et	 notamment	 de	 sacoches.	 Il	 serait	 donc	 envisageable	 de	 louer	 ce	
matériel	 de	 cyclotourisme	 aux	 adhérent.es.	 Cette	 opération	 devrait	 se	 concrétiser	 au	 courant	 du	
printemps	2018.	
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Déchets	
	
Un	groupe	a	discuté	à	l’AG	2017	de	la	question	des	déchets	à	l’atelier	et	ont	identifiés	comme	axes	de	
travail	prioritaires	la	signalétique,	le	compost	et	la	sensibilisation	des	bénévoles	sur	les	déchets.	
		
Cette	 discussion	 de	 la	 gestion	 des	 déchets	 a	 également	 été	 menée	 aux	 rencontres	 de	 l’Heureux	
Cyclage	 Grand	 Est.	 Force	 est	 de	 constater	 que	 le	 problème	 de	 la	 gestion	 des	 pneus	 en	 fin	 de	 vie	
constitue	un	problème	pour	tous	les	membres	du	réseau	d’ateliers	d’auto-réparation	de	vélos.	
	
Une	enquête	téléphonique	a	été	réalisée	auprès	des	vélocistes	de	l’EMS	et	des	autres	ateliers	d’auto-
réparation	de	cycles	pour	estimer	le	nombre	de	pneus	jetés	chaque	mois.	Cette	enquête	se	poursuivra	
en	 2018	 au	 niveau	 de	 l’EMS	 et	 des	 autres	 ateliers	 du	 Grand	 Est.	 L’objectif	 étant	 de	 quantifier	 les	
déchets	pneumatiques	pour	justifier,	auprès	des	collectivités	locales	et	des	entreprises	de	recyclage,	la	
création	d’une	filière	spécifique	de	traitement	des	pneus	vélos,	comparable	à	la	filière	des	pneus	autos	
déjà	existante.	
	
Des	démarches	sont	en	cours	auprès	de	SITA,	entreprise	située	au	port	du	Rhin,	et	avec	 l’entreprise	
Schwalbe	 qui	 a	 déjà	 mis	 en	 place	 une	 filière	 de	 recyclage	 des	 chambres	 à	 air	 outre-Rhin.	 Les	
cimenteries,	 envisagées	 pour	 valoriser	 les	 pneus	 par	 combustion,	 n’ont	 pas	 donné	 suite	 à	 nos	
suggestions	de	collaboration.	
	
Un	 dossier	 a	 été	 déposé	 auprès	 de	 la	 DREAL,	 sur	 le	 thème	 de	 la	 Qualité	 de	 l’Air,	 pour	 financer	
l’acheminement	 des	 pneus	 vers	 le	 site	 de	 SITA	 au	 port	 du	Rhin.	 En	 attendant,	 les	 adhérent.es	 sont	
invité.es	à	ou	verser	une	“écotaxe”	lorsqu’ils	déposent	un	pneu	à	l’atelier,	pour	payer	le	transport,	ou	
à	remporter	le	pneu	chez	eux...ce	qui	délocalise	juste	le	problème.	
	
En	2017,	de	nouveaux	bacs	de	tri,	avec	une	nouvelle	signalétique	ont	été	installés.		
	
La	recherche	de	solutions	de	recyclage	pour	les	pneus	usagés	reste	une	priorité	en	2018.	
	
Certains	autres	projets	plébiscités	lors	de	l’AG	en	2017	n’ont	pas	encore	vus	le	jour.	Le	bac	de	compost	
n’a	 pas	 encore	 été	 instauré,	 c’est	 en	 projet	 pour	 2018.	 L’atelier	 de	 produits	ménagers	 DIY	 n’a	 pas	
encore	eu	lieu	à	l’atelier,	mais	a	été	mené	par	notre	partenaire	Alsace	Nature	lors	des	Activ’été.	
	
	
La	mécano	box	
	
Et	 si	 la	 vélonomie,	 c'était	 aussi	 la	mécano	 box	 ?	 C'était	 le	 projet	 2017,	 prototyper	 ce	 que	 serait	 la	
mécano	 box	 idéale.	 Faute	 de	 financeurs,	 nous	 allons	 devoir	 changer	 de	 plan	 en	 2018.	 En	 tant	 que	
constructeurs	de	cette	mécano	box,	on	 l'a	constaté	en	2017,	nous	ne	sommes	pas	particulièrement	
pertinents	 :	 ce	 que	 nous	 on	 aime	 et	 qu'on	 sait	 faire,	 c'est	 l’accompagnement	des	 utilisateurs,	 pour	
qu'ils	 soient	 autonomes.	 Alors,	 pourquoi	 ne	 pas	 travailler	 avec	 une	mécano	 box	 déjà	 fabriquée	 par	
d'autres,	avec	les	bons	conseils	et	outils	pédagogiques	de	Bretz'Selle	pour	qu'elle	soit	vraiment	utilisée	
?	C'est	dans	les	projets	2018.	
	


