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Chers adhérents, chers partenaires, chers sympathisants,

Au cours de l’année 2017, Bretz’Selle a soufflé sa septième bougie, et depuis quelques jours, l’atelier de
la rue des Bouchers a revêtu sa septième couche de cambouis !
D’aucuns diront qu’à sept ans l’on atteint l’âge de raison. Cette dernière étant tellement subjective,
nous préférons affirmer qu’après sept ans l’on a atteint une taille raisonnable, ce qui est davantage
quantifiable. En effet, notre association semble bien proportionnée puisque son nombre d’adhérents,
de bénévoles et de salariés, est depuis un certain temps stabilisé.
Par ailleurs, elle conserve toujours autant d’appétit quant à l’ingestion de vélos dépéris. Elle maintient
l’équilibre dans son budget, et tente parfois l’expérience de nouveaux projets. Elle conforte son équipe
salariée, et se complète même d’une volontaire en Service Civique sur-vitaminée, pour mieux affronter
l’été. Elle rigole toujours autant avec ses bénévoles. Elle est en colère lorsque que l’on s’attaque à des
emplois déjà précaires. Elle sourit tant qu’il y a du cambouis. Bref, elle est bien en vie !
Cependant, même si sa taille se maintient, c’est sa composition qui évolue au fil des années s’inscrivant
au compteur. Nous constatons depuis toujours que Bretz’Selle est bien vivante tant le renouvellement
des adhérents est important. Celui des bénévoles est certes plus lent mais bien existant, et un important
changement des salariés s’est également opéré l’an dernier.
Cette année, il s’est agi davantage d’une transition au sein des bénévoles dirigeants. En effet, les
derniers témoins des premières heures de Bretz’Selle s’effacent peu à peu jusqu’à disparaître, laissant
la place aux membres plus récents et déjà chevronnés, mais également aux nouveaux venus et parfois
fraîchement émoulus.
Ainsi, Bretz’Selle perpétue la tradition d’une transition douce : les uns arrivant, les autres partant, tout
en ayant le temps de se croiser et avant tout de partager. Cette belle mécanique permet alors d’assurer
un rythme de croisière énergique, mais aussi parfois de dépasser certains horizons accidentés, à l’image
d’une transmission bien réglée, permettant facilement changer de braquet.
Nous voyons là une opportunité pour Bretz’Selle de se libérer du poids des années, de réfléchir à sa
manière de fonctionner, et de redéfinir ses priorités. Plus que jamais il semble que nous soyons à la
croisée des chemins, mais quelle que soit la route empruntée, elle se fera sur deux roues bien gonflées
– celles que constituent bénévoles et salariés – qui n’arrêteront pas de tourner.
Alors à sept ans, considérons que c’est l’âge de toutes les raisons : celle d’exister, d’évoluer, ou encore
de pédaler !

