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Assemblée générale de Bretz’Selle -  9 février 2019 

 

 

 Rapport d'Activités 2018 
 

 

Ce que l’on a réussi, ce dont on est fier.es ! 

 

 

Des nouveaux locaux : de la place et du confort ! 

 

On n’y croyait presque plus, mais en vrai, c’est fait et plutôt bien fait. En effet, la question des 

locaux revenait à chaque assemblée générale avec une régularité assez déprimante. 

Heureusement, cet été, les salarié.es ont pu s’installer à l’entresol et prendre un peu leurs 

aises. Un vrai bureau pour chacun.e, une petite place, mais dédiée, pour les personnes en 

service civique, une table pour les déjeuners et les bénévoles, bref, que du bonheur ! Et 

surtout au niveau de l’atelier, le bureau de Coline s’est transformé en espace roue. En face : 

un espace à envahir de sacs, un grand canapé faisant office de salle d’attente et de repos, 

ainsi qu’une bibliothèque et un coin jouets pour enfants. La mobilisation bénévole a été forte 

pendant les deux semaines d’aménagement et de déménagement (nous l’estimons à 140 

heures) et a permis de proposer un atelier fonctionnel aux salarié.es et adhérent.es dès la 

réouverture en septembre. 

Cette transformation de l’atelier, du niveau “simple” au niveau “suite de luxe” nous a poussé 

à dédier plus d’attention aux espaces communs : la cour et le couloir sont globalement plus 

propres et mieux rangés qu’en 2017, la salle rouge est devenue plus confortable et prête à 

être dédiée au soudage, à condition d’y investir du temps et d’être vigilants sur le nettoyage 

et le rangement. 

 

L’invitation de l’Assemblée Générale 2018 

 

Traditionnellement, à l’assemblée générale de Bretz’Selle participent surtout des bénévoles 

de l’association. Comme chaque personne adhérant à Bretz’Selle contribue à maintenir le 

projet vivant (“c’est toi le mécano... et le patron” peut-on lire sur la vitrine), en 2018 nous avons 

fixé l’objectif d’inviter les adhérents-non-bénévoles  à participer “un peu plus fort” .   

Pour y arriver, nous avons utilisé deux instruments : la communication en atelier, et une 

invitation vidéo de bonne qualité, créée par Amandine Dupré avec l’aide de Matteo. 

La vidéo, disponible ici https://www.youtube.com/watch?v=AW2uJ64VEdA  a bien circulé au 

sein du  réseau de l’Heureux Cyclage. “La Casa Bicicleta”, l’atelier de Perpignan, a même 

choisi de se l'approprier pour sa propre assemblée générale. 

Probablement grâce à cet effort, la participation à l’assemblée a augmenté de 27 %. Et vous 

cette année, vous serez combien ? 

 

 

 

 

Le joyeux renouvellement des projets historiques 

https://www.youtube.com/watch?v=AW2uJ64VEdA
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S’il est un projet qui, fort de son succès, n’a que peu évolué dans son contenu, c'est bien 

l'éducation à l'environnement dans les collèges. La routine aidant, l'envie de lui faire une peau 

neuve était dans les tuyaux. Nous avons donc mixé les bases du projet avec des activités 

adultes (débats mouvants) et celles d’Arachnima (activité DIY) pour sortir de notre chapeau 

“Répare, recycle et fais du vélo !”. Le débat mouvant est une vraie réussite. Parler du patriarcat 

ou de l’obsolescence programmée n'était pas forcément notre but et force est de constater 

que non seulement les enfants s'écoutent parler, mais ces sujets-là les intéressent ! 

Pour s'adapter au mieux au projet du collège Erasme qui est de partir une semaine en voyage 

à vélo afin de présenter une pièce de théâtre itinérante (2019), les contenus s'adapteront pour 

se concentrer plus sur l'auto-réparation. 

Quant à l'activité des Petites Mains dans le Cambouis, un nouveau visuel de communication 

a été créé. Plus clair et haut en couleur, il raconte véritablement une semaine d’animation et 

l’augmentation du prix d’inscription (tout en gardant une tarification solidaire en fonction du 

quotient familial) n'a pas refroidi les parents. Aussi, nous sommes désormais dans le 

catalogue d’animation du CINE de Bussières, le lieu idéal pour faire connaître au plus grand 

nombre l’existence de ce stage mythique. 

 

 

La vélonomie avec les demandeurs d’asile, un projet enthousiasmant 

 

La Vélonomie est un projet qui fait sens et qui répond à nos objectifs : accueillir tout le monde 

et rendre autonome chacun. Nous avons pris du plaisir à le mettre en œuvre, d’autant plus 

qu’il a été cette année correctement financé en 2018 pour la première fois. 

Dans ce projet, il s’agit d’utiliser le vélo comme outil de mobilité, d’autonomie et d’intégration 

pour les migrants mineurs isolés : en partenariat avec la jeune association Au Coude à Coude, 

nous avons accueilli six nouveaux adhérents récemment arrivés en France, pour une première 

séance d’auto-réparation de vélos, suivi d’une deuxième séance de démontage avec de 

nombreux bénévoles, dans une ambiance conviviale et avec beaucoup d’efficacité. Les 

participants disposaient ainsi à la fin de ce cycle d’une adhésion à Bretz’Selle, de nouvelles 

connaissances en français, de vélos prêts à rouler et de cadenas. Plusieurs d’entre eux se 

sont immédiatement portés volontaires pour venir animer des ateliers mobiles et ont donc 

commencé dans la foulée leur bénévolat à Bretz’Selle.  

 

 

 

Un comité directeur qui s’autonomise  

 

En 2018, l’année commence avec un comité directeur de 8 membres, 5 femmes et 3 hommes 

dont 4 nouveaux.lles motivé.es qui rejoignent le CD. 

Les projets fusent dès les premières réunions, l’envie de s’engager est forte et une femme est 

élue présidente. Un poste de vice-présidente est créé, qui va gérer davantage la 

problématique des déchets, un vrai sujet pour l’année 2018. En effet, beaucoup de temps a 

été consacré à l’amélioration du tri au sein de l’atelier, la collecte des pneus de vélos ou l’idée 

de récupérer les bio déchets à vélo. L’ensemble de ce travail et les réponses aux appels à 

projets porteront leurs fruits en 2019. 
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Selon les affinités et motivations de chacun et chacune, des commissions sont créées : 

ressources humaines, aménagement des locaux, autofinancement, essaimage, 

cycloféminisme, etc.  

 

Afin de mener ces activités au mieux, une révision de l’organisation et de l’animation du comité 

directeur s’impose : distribution des rôles - du chien de berger au maître du temps -, 

optimisation des outils de communication et rédaction de comptes rendus, distribution du 

temps parole... Une rigueur nécessaire  pour un fonctionnement optimal ! 

Au fur et à mesure de l’année, le comité directeur prend confiance, malgré le départ inattendu 

et la démission qui s’en est suivie, d’un membre pour raison personnelle. 

Des questions importantes sont traitées et politisent les débats : tarification solidaire, 

bénévolat dans la permanence, prise en charge de frais bénévoles, positionnement sur les 

tarifs des stages enfants, positionnement sur les priorités en termes de recherches de fonds, 

etc. 

 

 

Les Cyclowatts 

 

Après une transmission de savoirs entre les inventeurs et la nouvelle génération, tout ce qui 

concerne le Cyclowatt violet a été couché sur papier pour rester à l’abri de l’oubli. Même s’il 

commence à se faire vieux, ce Cyclowatt reste un outil pédagogique très précieux et 

drôlement bien conçu que les autres ateliers nous envient. Une page sur le Wiklou est 

d’ailleurs apparue pour assouvir les curiosités du monde entier.  

En prestation, l’étonnement est toujours au rendez-vous et le fait de produire de l’électricité 

en pédalant reste un phénomène magique pour les participants. On en profite 

systématiquement pour rebondir sur le débat de la production d’énergie et son véritable coût 

à l’échelle d’une maison ou d’un pays. 

Le Cyclowatt vert, de conception plus simple, a été boosté avec un total de 3 dynamos pour 

recharger un GSM encore plus vite que les chargeurs de la gare. Là, on intéresse surtout les 

vélo-randonneurs qui veulent avoir le même sur leur monture. 

Tous ces petits bijoux demandent évidemment de la maintenance et les idées ne manquent 

pas pour améliorer leur transport et leur compréhension par le public. Une fois les nuages de 

l’appréhension technique chassés, le champ des possibles est immense. 

 

 

L’essaimage interrogé et réaffirmé 

 

Dans le quartier gare, les ateliers mobiles sont devenus réguliers : le rendez-vous 

hebdomadaire du mercredi soir rue du Hohwald est désormais connu des habitants et 

habitantes, grâce aux tracts distribués, au bouche à oreille dans le quartier, à notre présence 

sur le parvis. Il y a des habitué.es de tous âges, et quelques enfants du quartier s’impliquent 

dans le fonctionnement de l’atelier mobile. Grâce notamment à Monia, bénévole, le collectif a 

remporté  le Prix de la fondation SNCF qui permettra de fournir le futur atelier en outils. Un 

nom pour l’atelier, des participant.es, des bénévoles, des outils, un stock de pièces et vélos 

issus de dons : il y a presque tout ce qu’il faut sauf… un local ! 

L’hiver approchant et la question du local devenant de plus en plus pressante, le collectif de 

Gare Debout re-questionne l’essaimage. Les doutes, les incertitudes, les envies sont 

exprimées… un travail collectif pour faire le point et mieux répartir les tâches : l’essaimage, 
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c’est un travail à long terme, c’est une envie souvent “sensible” (qui nous touche) et une envie 

de bien faire parfois un peu paralysante. Mais c’est surtout un sujet qui nous tient à cœur, et 

ça fait du bien de savoir qu’on est tou.te.s sur la même ligne ! 

 

Pendant ce temps, l’essaimage avance aussi du côté de Hautepierre. Le TJA (Terrain de Jeu 

et d’Aventure) se voit accueillir des ateliers mobiles réguliers (6 en tout), de même que les 

ateliers organisés pendant le défi 10 jours sans écran aux Poteries (école Marcel Cahn) 

cartonnent complètement. Une nouvelle volontaire en service civique montre le bout de son 

nez à l’atelier à partir de juin. Cette dernière effectue un service civique mutualisé chez 

Horizome (association implantée à Hautepierre) et se retrouve régulièrement sur le terrain, à 

la rencontre des différente.s partenaires et habitante.s du quartier. Le lien ne s’est pas encore 

créé avec le CSC du Galet, mais nous sommes allés plusieurs fois discuter avec les 

partenaires du quartier à l’occasion du “petit déjeuner des partenaires” organisé par la JEEP 

tous les premiers mardis du mois. Des ateliers mobiles se sont organisés en pieds 

d’immeubles, dans les jardins partagés, au cours d’une brocante, à l’occasion de la tournée 

Arachnima et du “Rendez-vous au Parc des Sports” en septembre. On parle même du 

processus d’essaimage sur HTP Radio !  

Au terme de cette année 2018, on est bien repéré·e·s dans le quartier et on est impatient·e·s 

de se relancer une fois l’hiver passé.  

 

 

La décision de porter le projet de collecte de biodéchets 

 

Valoriser les déchets oui, accueillir toute une activité, allons-y ! 

En juin 2018, le comité directeur se décide pour un portage de projet, et pas des moindres. Il 

s’agit de soutenir la création d’une activité de collecte de déchets organiques pour les 

professionnels. Les moyens ? Le vélo, à l’aide d’une remorque appelée Carla ; et le 

compostage de proximité pour détourner la matière organique de l’incinération, la valoriser 

localement. 

Après avoir consulté des initiatives similaires à Nantes, Paris et Lyon, Joakim, porteur de 

projet et Bretz’Selle se lancent. A partir de juillet 2018, on appuie sur les pédales pour préparer 

le démarrage d’une première phase d’expérimentation dès janvier 2019: recherche de 

financement, création d’un groupe de bénévoles engagés, planification et mise en place des 

partenariats. 

Avec des investissements réalisés en décembre grâce à l’Eurométropole de Strasbourg et 

l’ouverture d’un poste de chargé de développement, l’activité peut démarrer: Sikle - Les 

Composteurs de Strasbourg réalise sa première collecte à vélo fin janvier 2019 ! Hier les 

ordures, demain la verdure ! 

 

 

 

Des salarié.es dont on prend soin 

 

CDI, à temps plein, des entretiens, du présentiel, des mutuelles : être un.e bon.ne 

employeur.euse, ça fait aussi partie des objectifs de notre association. Cela implique de 

trouver un équilibre entre le fait d’être le/la patron.ne dont nous rêvons pour nous-même et 

les contraintes de l’association. Des réunions d’information jusqu’aux bavardages au coin de 

la table pour prendre des nouvelles, c’est un nouveau métier que les membres du CD 
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apprennent sur le tas. Parce que nous aimons les challenges, l’accueil de personnes en 

service civique, statut bien différent des salarié.es ou des bénévoles, ajoute sa propre couche 

en termes d’accompagnement et de suivi. Heureusement, Bretz’selle a des partenaires 

(gestion des salaires, formation des salarié.es) toujours prêts à répondre à nos questions ! 

 

 

Accueil du CARGO 2018 (septembre) 

 

L’atelier a accueilli la Collégiale et les Référents Géographiques les 14 et 15 septembre, 

rassemblement communément appelé CARGO dans les milieux initiés. La délégation de 

l’Heureux Cyclage a semblé comblée par son voyage en Alsace. Le soleil, le piquenique sur 

les quais, le sur-affichage dans l’atelier, les créations éparpillées entre les boîtes de pièces, 

la présence et l'enthousiasme des bénévoles n’étant pas étrangers à la réussite de l’accueil. 

L’équipe travailleuse est repartie contente et impatiente de revenir pour encore plus de plaisir 

et d’intensité pendant les Rencontres du mois de mars 2019. 

 

Les festivités 

Niveau fêtes, voilà ce qu’il y a à retenir de cette année ! 

 

Fête du vélo 

Cette année, on considère que la fête du vélo fait partie de la routine, voire des challenge, on 

vous en dit plus dans la section suivante, au paragraphe “prestations”. 

 

Fête du Cambouis 

Organisée dans la foulée de la Fête du Vélo les samedi 22 et dimanche 23 septembre, par le 

nouveau collectif Cambouis. La Fête du Cambouis est née au coin d’une table, à l’atelier, lors 

du Noël des Bénévoles 2017. Bretz’Selle était donc vouée à prendre part à l’événement des 

copains ! Pas de prestation pour le Cambouis mais du soutien et des engagements bénévoles 

individuels sur des activités diverses et variées pendant la fête : animation du Ring avec les 

vélo-tamponneuses et les vélos spéciaux, stand de fabrication à partir de pièces de vélo 

recyclées et des coups de main à l’organisation logistique (buvette, montage, démontage, …). 

La fête du cambouis, c’est un événement qui nous ressemble et que l’on sait apprécier à sa 

juste valeur. 

 

Selbst Gemacht 

Festival organisé par la Semencerie, les 20 et 21 octobre. Pour l’incontournable festival DIY 

du plus beau et du plus chouette hangar de Strasbourg, nous avons rempilé sans hésiter pour 

un traditionnel atelier mobile bénévole - et comme d’habitude, on était comme des p’tits 

poissons dans l’eau ! 

 

Nuit du Démontage 

A eu lieu le 23 novembre. La Nuit du Dem’ a été organisée pour la première fois cette année 

par un nouveau Comité des Fêtes, Sacha ayant exprimé son envie d’être, pour une fois, ni 

plus ni moins que simple participant de cette nuit de folie. Celle-ci a vu l’émergence d’un 

scandale à base de pois chiches, le “Houmous Gate”, lors de la compétition du meilleur 

houmous. Mis à part ça, tout s’est déroulé dans le cambouis et la bonne humeur, avec des 

jeux nouveaux et moins nouveaux, un temps pluvieux, des cadeaux pourris pour 

l'incontournable pêpêche à la memerde, des blagues pas bien mieux, quelques vélos 
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démontés et beaucoup de Météor vidées. Bref, bien que cette Nuit ait réuni moins de monde 

qu’à l’accoutumée, les traditions persistent coûte que coûte !  

 

Apéro Démontage 

Et, comme des phares dans la nuit, se sont tenus les traditionnels apero dem’. Cette année, 

beaucoup de vélos encombrent la salle blanche, ainsi que chaque parcelle de l’atelier 

désormais agrandi (ou presque). Cependant, on remarque une baisse des vélos démontés, 

au profit d’une hausse des bouteilles vidées. On se met un point de vigilance pour 2019 ! Le 

14 décembre, on notera la visite d’Alexandre Hagenmuller, qui nous a fait jouer au jeu créé 

par ses soins suite à son Cyclotour d’Europe Musical. D’anecdotes en musiques enregistrées 

lors de ce trip à vélo, nous avons un peu voyagé sans bouger de l’atelier, grâce à son jeu de 

loi version voyage sur roues. 

 

 

 

La routine de notre cœur d’activités 
 

 

Les adhérent.e.s 

L’adhérent type de Bretz’Selle a 28,6 ans un net rajeunissement par rapport à 2017 (30,5 ans) 

et on peut s’en féliciter. C’est un homme, qui n’a encore jamais adhéré (pas un renouvellement 

d’adhésion). Le plus âgé des adhérents est né en 1937 et la plus jeune est née en 2018, elle 

s’appelle Milona et c’est le premier bébé Bretz’Selle ! 36% des adhérent.e.s qui ont indiqué 

leur genre sont des femmes, une baisse qui se poursuit par rapport à 2017 (39%). Néanmoins, 

une partie de cette baisse d’adhérent.e.s “femmes” s’explique par le fait que de plus en plus 

de bénévoles et d salarié.e.s posent la question du genre aux nouveaux (au lieu de le leur en 

assigner un d’office) : en 2018, 85 personnes se sont déclarées d’un “autre” genre, soit 

presque 8% des adhérent.e.s qui ont souhaité répondre à cette question. Au 31/12/2018, 1065 

personnes avaient adhéré à l’atelier, un nombre à surveiller car en légère baisse par rapport 

à 2016 et 2017. 

 

 

Le réemploi 

Le réemploi est l’activité principale de l’atelier. Qu’il s’agisse de proposer des vélos à réparer 

aux adhérents, d’alimenter le stock de pièces d’occasions ou de réutiliser les pièces, le 

réemploi est la première mission de Bretz’Selle au quotidien. Au-delà de l’activité de l’atelier, 

une source récurrente de transformation et de réemploi est constituée par les sessions de 

construction “Fais le toi-même” dédiées aux enfants. Pendant la tournée des quartiers en été 

“Arachnima”, Sacha, Emma et Matteo ont aidé à remplir les quartiers de Strasbourg d’oiseaux 

aux ailes-dérailleur, de “Yokai” en roues libres et de boîtes de tomate, ou encore d’araignées 

apparues dans un double plateau. Dans le cadre du périscolaire et du stage des “Petites 

Mains dans le Cambouis”, les enfants ont également appris à créer des marionnettes à partir 

d’un système de freinage, ou des décorations de noël en pignon et chambre a aire.   

Toujours en lien avec le réemploi, le stockage des roues fait partie intégrante des problèmes 

de place que nous rencontrons. Les roues avant en particulier, restent dans la cave et ne sont 

que très peu réemployées. Nous avons ainsi essayé de les donner via les réseaux sociaux en 

lots, mais cela s’est avéré un échec. En revanche, nous avons fait un don de 20 roues à 

https://europemusicbiketour.wixsite.com/cyclotoureurope
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l'association La Pioche de la HEAR et une quantité égale a été donnée à une bénévole pour 

un projet artistique. Aussi, dans le but de pouvoir dépanner un autre atelier sur certaines 

roues, nous avons informatisé un suivi de roue d'occasion afin de les inventorier et suivre de 

près le stock. Cela s'avère difficile quand nous recevons des dons en flux tendu (cf. 60 roues 

en don le 20 novembre). Bénévole ou salarié, il reste difficile d’être à l’accueil de l’atelier et de 

savoir exactement via la burette combien et quelles références de roues il nous reste à la 

cave. Ce qui serait pourtant bien pratique. 

 

La collecte de don 

Cette année, 245 vélos ont atterri à Bretz’selle. 66 d’entre eux ont été collectés chez les 

particuliers et 179 ont été déposés à Bretz’selle, soit ...5 de moins qu’en 2017. Cela représente 

un total d’un peu moins de 3,7 tonnes. Cette année encore, nous avons dû décliner certaines 

demandes de récupération étant donné que l'enjeu de place est encore un problème récurrent 

à Bretz’selle. Ces vélos ont, comme d’ habitude, été réparés par les adhérent.e.s ou démontés 

pendant les apéros démontage afin de réapprovisionner le stock de pièces détachées. On 

remarque en 2018 une tendance que nous avons du mal à chiffrer : si autant de vélos entrent 

à Bretz’Selle et que la salle blanche dans laquelle les vélos à démonter sont stockés est 

toujours pleine malgré les apéro-démontages, cela a deux causes possibles : soit les vélos 

donnés sont plus fréquemment à démonter que par le passé, soit les apéro-démontages sont 

devenus moins efficaces. Ces observations restent de l’ordre du ressenti puisque nous 

n’avons pas de suivi des pièces d’occasion (inventaire et/ou comptabilisation des 

entrées/sorties). 

 

Les prestations : à la fois routine, succès et challenge 

 

On le sait, les prestations, notamment via la vente d’ateliers mobiles à des collectivités ou des 

entreprises, sont une source de financement essentielle pour l’association. Après une année 

2016 excellente et une année 2017 plutôt fructueuse, nous n’avons pas atteint nos objectifs 

en 2018 : c’est en lien direct avec le faible volume d’heures salariés accordées au démarchage 

de nouveaux clients. Nos pistes d’amélioration pour 2019 sont donc toutes tracées, en 

sachant que l’éternel dilemme consiste alors à consacrer du temps aux prestations que nous 

ne pouvons pas consacrer aux autres projets ! Par ailleurs, il faut souligner que nous 

disposons d’entreprises et de collectivités fidèles qui d’une année sur l’autre continuent de 

faire appel à notre association. Si elles souhaitent parfois se renouveler et nous sollicitent sur 

de nouveaux contenus qu’il faut alors imaginer, nous sommes plutôt confortés dans l’idée que 

l’atelier mobile d’auto-réparation reste l’activité la plus pertinente à proposer à des salariés 

dans le cadre d’événements. Notre offre est la bonne, nous avons besoin de passer du temps 

à trouver de nouveaux clients. Pour ce faire, les adhérents et amis de Bretz’Selle que vous 

êtes, cher lecteur.lectrice, êtes nos meilleurs atouts ! 

Organisée cette année sous la forme de bons de contrats passés avec la ville, la fête du vélo 

a eu lieu le vendredi 21 septembre. L’association a été chargée de rechercher, animer et 

suivre un certain nombre d’animations : vélo-tamponneuses, vélos spéciaux, et courses de 

lenteur. Le collègue Nico de Saint-Dié était aussi venu renforcer nos rangs avec son Grand 

Prix des Watts, un circuit de petites voitures électrique alimenté par la poussée pédalienne 

des participante.s. Avec l'orchestre déjanté à vélo, Bretz'selle a co-animé la véloparade 

organisée le soir. Au son des trompettes, et malgré les problèmes chroniques de démarrage 

ou de crevaison, la fanfare a su égayer et ravir les milliers de participants.  
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Pour retrouver du plaisir et de la liberté à organiser cette manifestation, le comité directeur de 

Bretz’Selle a choisi pour 2019 de ne pas s’inscrire dans le cadre d’une manifestation sous 

forme de contrats de prestation. 

 

 

Accueil et formation de bénévoles, salarié.es et service civique 

 

Service Civique 

Suite à l’accueil de Justine en service civique sur la tournée Arachnima, sur l’essaimage de 

même que sur d’autres projets, Bretz’Selle a souhaité renouveler l’expérience. C’est ainsi 

qu’Emma a été accueillie en juin 2017 pour une mission de 6 mois, partagée entre Bretz’Selle 

et Horizome à Hautepierre. La présence d’Emma a été fortement appréciée sur la tournée 

Arachnima en 2018 et a permis de créer des liens avec des associations et des habitant.es 

du quartier de Hautepierre. La question de proposer des missions de service civique en 2019 

avait fait débat, mais l’organisation des Rencontres Nationales de l’Heureux Cyclage en mars 

2019 et la pertinence de la présence d’une femme sur le stand de Bretz’Selle lors de la tournée 

Arachnima nous ont amené.es à proposer une nouvelle mission. Et c’est ainsi que nous avons 

accueilli Pauline en décembre 2018, en mission partagée avec l’Association des Petits 

Débrouillards. 

 

Bénévoles d’autres ateliers 

Pendant les vacances d’automne, Louison, salarié à l’atelier de Gap, est venu observer une 

semaine du stage des Petites Mains dans le Cambouis pour monter un projet similaire dans 

leur atelier gapençais. C’est la deuxième personne qui vient observer nos animations pour 

enfants et nous en sommes fier.es !  

 

Formation des bénévoles 

En 2018, trois formations meca-péda ont eu lieu, contre deux habituellement. Cela démontre 

le succès de celle-ci. Cela nous a permis de former quatorze nouveaux et nouvelles 

bénévoles. Comme il n'est pas forcément évident de se jeter dans la mécanique lors d'une 

permanence, une mise en immersion est programmée juste après le repas bénévole qui 

ponctue la session de formation des samedis. Pendant un quart d’heure, une heure ou sur la 

totalité de la permanence, les nouvelles recrues se testent sur une période où il y a 

généralement besoin d’aide. Mais le samedi est aussi l'occasion pour que les ancien.nes 

dédramatisent et les mettent en confiance !  

Les formations ont intéressé aussi les aspirants bénévoles du STICK de Koenigshoffen 

(Sacha en a accueilli deux pendant sa formation d’octobre) et des A’Cro du Vélo de 

Cronenbourg (Matteo a organisé pour la première fois une séance d’initiation à la pédagogie 

et à la mécanique dans leur atelier en octobre). 

 

Formation aux adhérent.es 

Nous avions déjà présenté les formations “Méca Only” l’année dernière : un tour d’horizon des 

différents composants est proposé aux participants et participantes pour leur permettre de 

mieux comprendre le fonctionnement de leur monture. Cette formation a eu lieu plusieurs 

samedis en 2018, connaissant un petit succès. Elle a maintenant une petite sœur dédiée au 

rayonnage, dont la session de test a eu lieu en novembre, avec trois participants. Si l’état de 

l’orgue à rayons s’est révélé problématique, l'expérience était suffisamment concluante pour 

qu’elle soit proposée à nouveau dès qu’un sérieux rangement aura pu être réalisé. 
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Projet d’éducation à l’environnement : la mécanique vélo, outil concret de l’éducation 

à l’environnement 

 

Ayant rencontré pas mal de difficultés pour proposer nos projets d’éducation à 

l’environnement dans certains établissements, nous avons décidé de changer les contenus et 

l’organisation. Les groupes d'élèves sont ainsi moins nombreux et les cycles plus longs. Nous 

avons inauguré la nouvelle mouture au collège Jules Hoffmann. Les débats mouvants se sont 

révélés une réussite tant par l’écoute des enfants que par les sujets proposés. 

 

 

Projet “La mécanique, c’est scientifique. Fais le toi même, le tutoriel vidéo” (Devenu 

Vélo, Vis et Vidéo) 

 

En 2018, l'Eurométropole (Cellule Éducation à l'environnement) a soutenu un deuxième projet 

pédagogique complexe, porté en collaboration avec les Petits Débrouillards. 

L’objectif : initier à la mécanique vélo, à la découverte scientifique, et à la création de vidéos 

deux groupes de jeunes des Centres Socioculturels de Koenigshoffen/Camille Claus et Fossé 

des XIII. 

L’activité était très ambitieuse et a mis à l’épreuve l’organisation logistique et les ordinateurs 

de Bretz’Selle, mais aussi les capacités pédagogiques des animateurs: Matteo pour 

Bretz’Selle, Maxime Orhon et Nicolas Miranda pour les P’tits Debs, avec une grand aide de 

Rosy Tutton comme bénévole. 

Deux vidéos ont été autoproduites par les jeunes sur la thématique de réparation d’une 

crevaison. Un des groupes (Fossé des XIII) est ressorti très motivé par l'expérience. A 

Koenigshoffen, où les participants changeaient malheureusement d’une semaine sur l’autre, 

Matteo, Maxime et Rosy ont organisé des mini ateliers d’auto-réparation à l’air libre: dans ce 

contexte, les animateurs ont laissé la caméra vidéo à disposition des jeunes, comme un outil 

parmi d’autres. Cette démarche, plus ouverte et libre, a facilité la participation des enfants 

(surtout des filles) de moins de 10 ans, une tranche d'âge plus difficile à intégrer sur plusieurs 

séances en une activité complexe.  

Certains points restent à améliorer sur le projet : participation discontinue, absence des jeunes 

filles dans les groupes, difficultés de communication avec les Centres Socio Culturels et 

montage vidéo réalisé rapidement ou sans les participants. 

En 2019, une nouvelle mouture est proposée pour répondre à ces problématiques. En sa 

version 2.0, appelée “Vélo, Vis et Vidéo”, Bretz’selle et les P’tits Debrouillards ont choisi de 

passer à un public scolaire, clairement mixte, d’augmenter les temps pour préparer les 

séances et de demander des ressources supplémentaires pour le montage vidéo. 

 

Les activités dans le cadre périscolaire 

Bretz’Selle a organisé deux cycles complets d’activités périscolaires avant les vacances d'été, 

et deux cycles après les vacances d'été. Au total, Matteo a permis à une quarantaine d’enfants 

de découvrir et pratiquer les fondamentaux de la mécanique vélo  au sein des écoles Neufeld 

(Neudorf) et Sainte Madeleine (centre-ville). Dans la continuité de la collaboration initiée en 

2016 avec l’école Neufeld, nous constatons quelques résultats plus qu’encourageants : 

pratiquement aucun.e participant.e n’abandonne l’activité, certain.es s’y réinscrivent, l’école 

demande notre présence et nous aide dans la logistique (stockage de deux vélo spéciaux au 
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printemps, possibilité d’utiliser un ascenseur). Tout n’est pas aussi facile avec l’école Sainte 

Madeleine après deux années d’absence.   

L’activité évolue aussi : Matteo a ainsi éliminé les activités “sur papier” pour privilégier des 

jeux de grande taille et collaboratifs, et a introduit une version un peu réduite des ateliers DIY  

sur le modèle de ceux réalisés pendant Arachnima. Pour finir, le rythme de l’activité 

périscolaire change à partir de la rentrée 2018/2019 : les cycles sont réduits à 12 séances  

réalisés sur 2 semestres contre 14-18 séances sur l’année scolaire précédente. De manière 

à avoir du temps pendant la saison des ateliers mobiles en entreprises, le comité directeur a 

décidé d’intervenir en périscolaire uniquement en automne/hiver. 

 

La vie de la “Perm’ bénévole” 

La perm’ bénévole du jeudi a repris en octobre selon le même format que l’année précédente. 

Les bénévoles s’inscrivent en amont sur un calendrier partagé et sont relancé.es. Pour des 

raisons encore inexpliquées, et malgré l’arrivée de nouveaux.elles bénévoles, il a été difficile 

de mobiliser du monde pour assurer cette permanence. Cependant, on ne déplore qu’une 

seule perm’ annulée faute de gens pour la tenir, et ce grâce à la présence solide et régulière 

de quelques bénévoles dévouée.s. La méthode de ramassage est-elle désuète ? Les courriels 

de relance sont-ils trop fréquents ? Trop bisounours ? Les projets demandeurs de bénévoles 

trop nombreux ? Le changement des horaires nous amènera peut-être à reconsidérer la façon 

dont la perm’ bénévole est anticipée et organisée !  

 

Le Cycloféminisme cette année 

Rappel et historique : 

Qu’est-ce que le cycloféminisme ? Tout simplement un outil d’émancipation pour les femmes 

et les hommes ! 

A l’automne 2016, des réflexions autour de la question du genre au sein de l’atelier ont fait 

émerger la Perm’ des Bouchères (feue Perm’ de Meufs). Un créneau supplémentaire a été 

ouvert pour cette permanence en non-mixité, ouverte aux personnes s’identifiant au genre 

féminin ou non-binaire. Idéalement, cette perm’ a pour vocation de disparaître, un jour elle ne 

sera plus nécessaire. En attendant que ce jour advienne, et ce n’est pas gagné, cette perm’ 

est un outil qui permet de s'autonomiser et de se sentir légitime dans un domaine 

traditionnellement considéré comme masculin. Ça permet aussi aux femmes bénévoles de 

prendre confiance en elles pour ensuite se sentir plus à l’aise pour aider les adhérent.es en 

perm mixte. 

 

Ainsi, depuis deux ans maintenant, la Perm des Bouchères a lieu tous les premiers lundis du 

mois (hors été). Tous ? Non, nous déplorons deux perm’ annulées, mais c’est peu et cela 

démontre le réel succès de celle-ci, et surtout l’engagement bénévole sans quoi, cette perm’ 

n’aurait pas lieu. 

Cependant, à la rentrée 2018, une légère baisse de la fréquentation et de la mobilisation des 

bénévoles s’est faite ressentir et l’idée de rendre cette perm’ plus ludique et enrichissante a 

germé. Depuis novembre, des formations sur des thèmes précis (freinage, roue, outils 

spéciaux…) sont proposées en parallèle de la réparation libre, et des propositions de 

démontage se dessinent, ou comment allier l’utile...à l’utile !  

Cette perm’ prend de plus en plus l’allure d’une feuille de bouchère et autre lame à désosser 

en offre un panel d’activités diverses pour s'essayer et se tester dans plusieurs domaines en 

gagnant confiance en soi, légitimité et connaissances, le tout pendant un temps fort convivial. 
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Arachnima 

 

En 2018, l’equipe animation de Bretz’Selle (Sacha, Matteo et Emma) est intervenue sur la 

tournée Arachnima de manière un peu inhabituelle : en participant deux semaines en juillet, 

au Hohberg/Koenigshoffen et au Neuhof, suivi d’une pause estivale pour respirer, puis reprise 

avec deux semaines en août, à la Meinau et Hautepierre.  

Arachnima reste l’activité pédagogique la plus développée et la plus ambitieuse de Bretz’selle: 

chaque semaine, les animateurs voient une cinquantaine d’enfants passer, et on a le temps 

de développer un projet individuel avec les plus motivés entre eux. Deux filles et un garçon 

ont même passé la ‘barrière enseignant-apprenti’: elles et ils nous ont aidé à réparer les vélos 

des amis pendant les quatre ateliers mobiles du samedi. 

À côté de l’apprentissage de la mécanique vélo pure et dure, 2018 nous a permis de 

développer les deux journées hebdomadaires dédiées au “Fais-le-toi même”, parfois en 

collaboration avec l’atelier marionnette présent sur place. Les enfants ont tout donné pour 

créer des beaux oiseaux, des esprits japonais, des araignées en métal, que les animateurs 

ont présenté sur scène pendant les spectacles du dimanche. 

   

Les évènements avec les amis 

 

Stammtisch 

L’été se préparant, des bénévoles ont organisé une matinée Stammtisch autour du voyage à 

vélo le 20 mai 2018 à l’atelier. L’événement était ouvert aux non-adhérent.es. Échanges 

autour du vélo, de l’équipement, des itinéraires sous forme de discussions informelles, un bon 

moment partagé entres bénévoles, adhérent.es, et (futurs) adeptes ou non du voyage à vélo. 

L’événement a été suivi d’une deuxième édition au STICK à Koenigshoffen. Le succès de ces 

moments de discussions donne envie de faire de même au printemps 2019. 

 

 

Festival Zéro Déchet 

Place Sainte Etienne, nous participons au festival Zéro Déchet le 27 mai avec un Atelier 

Mobile où chacun peut venir réparer son vélo. Sous un soleil de fou, on accueille tous types 

de personnes, de l’étudiante au retraité, de la bricoleuse assidue à celui qui graisse sa jante 

parce-que ses freins couinent, en passant par la personne sans domicile fixe à remorque et 

le groupe de touriste. Ce fût l’occasion de parler récup et de montrer comment réparer au lieu 

de jeter. 

 

Vélorution 

Le collectif Vélorution s’est reformé début 2018 et s’est mobilisé pour la création d’une piste 

cyclable sur l’avenue des Vosges. Collectif composé pour moitié d’adhérent.es de Bretz’Selle 

et autres ateliers d’autoréparation (Stick, A’Cro), avec des revendications préparées aux petits 

oignons et une détermination de feu, Bretz’Selle ne pouvait que soutenir cette belle initiative. 

Communiqués de presse et relais parmis les adhérente.s ont permis au collectif Vélorution 

d’atteindre les 375 participante.s lors de la Vélorution du 1er juin 2018, ET SURTOUT 

d’obtenir en novembre 2018, suite au vote du conseil eurométropolitain, la création de deux 

bandes cyclables sur l’Avenue des Vosges et la suppression de deux voies de circulation 

voiture. Les bandes cyclables devraient voir le jour mi-2019, nous restons aux aguets à ce 

sujet. 
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Alsace Nature 

Le 1er juillet, nous avons participé à la journée Activ’été d’Alsace Nature avec l’Atelier Mobile 

et le Cyclowatt. De nombreuses animations étaient proposées dans le magnifique cadre du 

Cine de Bussierre : animation scientifique, DIY de savons, lessives, scrapbooking… 

 

LadyFest 

La première édition strasbourgeoise du LaDIYFest* - festival DIY, féministe et queer - s’est 

tenue du 30 août au 2 septembre. Le Collectif des Bouchères y a animé un atelier mobile le 

temps du week end et a emprunté le bullit rouge pour apporter son matériel jusqu’au Diamant 

d’Or. L’affluence auprès des clés plates n’y fût pas folle mais l’événement ayant ramené 

beaucoup de personnes, le Collectif a profité d’une atmosphère plus qu’agréable, entre 

émulation collective, bienveillance et jardin ensoleillé. Expérience à refaire pour la deuxième 

édition! 

 

SINE Bussière 

Lors de la journée nature  et patrimoine au Cine Bussière, Un salarié et une bénévole sont 

venu animer le traditionnel pit stop de la rentrée à la ferme Bussière. A l’entrée du site, la 

tonnelle Bretz’selle offrait pompes à vélo, du lubrifiant et l'outillage adéquat pour régler 

correctement les montures des visiteurs et visiteuses. Les animateurs et animatrices ont pu 

ainsi échanger avec les habitants sur la pratique du vélo dans le quartier de la Robertsau et 

leur apprendre les préceptes et réglages afin d’avoir une position optimale sur sa bicyclette.  

 

Paye Ton Noel  

Cyclowatt (Max) et Atelier Créa (Marie) 

Les festivaliers de Paye ton Noel ont pu préparer des cadeaux de Noël DIY à partir de pièces 

de vélos d’occasion : les ampoules deviennent des boucles d’oreilles après avoir appris à 

dompter le fer à souder, les pneus deviennent des ceintures après avoir appris à installer des 

rivets. Puis une vingtaine de curieux ont pu réchauffer leur mollet en produisant de l’électricité 

grâce au Cyclowatt, déclenchant à coup sûr, rires, sueur et échanges foisonnants sur la 

production et la consommation d’énergie dans notre pays. 

 

Presse 

Dans le désordre, le CUEJ nous a interviewé cette année sur le sujet “en quoi Bretz’Selle fait 

un bon sujet pour les élèves du CUEJ ? ”, ce qui a donné lieu à une exposition photo à 

l’Aubette à l’automne. Grande fierté nationale, nous avons fait la 4° de couverture de la revue 

“Silence” avec le stage des Petites mains dans le cambouis ! Les PMC restent un sujet que 

la presse adore, une équipe télévision d’Alsace 20 est venue faire un reportage pendant les 

vacances de la Toussaint. A l’occasion du mois de l’ESS, la radio Crésus a réuni Tadam, la 

Ressourcerie et Bretz’Selle pour évoquer ensemble comment mieux et moins consommer. 

Initiative tout à fait bienvenue, le site web “Sharing is Caring” nous a proposé de relayer 

l’événement “Cyclotour” accueilli par Bretz’Selle : on est preneurs ! Par ailleurs, la démarche 

de l’Eurométropole sur la qualité de l’air a donné lieu à un entretien détaillé avec Marie autour 

de l’action pneus. Claire Queiruga, organisatrice du podcast “L’ours et la carotte”, à dédié une 

émission de demi-heure à Bretz’Selle. Focus des interviews: les projets hors atelier. En ligne 

depuis le 19 décembre, l'émission a circulé sur plusieurs radios indépendantes. 
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Nous avons été cette interviewé par l’équipe du Kamado Project: une troupe japonaise 

parcourt l’Europe pour tourner un film plutôt compliqué, qui parle de pistes cyclables et de leur 

projet de four à riz traditionnel en terre cuite monté sur un vélo, pensé surtout pour les 

situations d’urgence (tsunamis ou tremblements de terre). L'équipe a visité les principales 

villes cyclables d’Europe, et les principales associations vélo de ces villes: vue du Japon, nous 

sommes donc l'élite sur selle du continent. Le documentaire sera présenté à “Filmed by Bike”, 

le principal festival cinématographique à thème vélo des Etats Unis, et peut être du monde. À 

Portland, Oregon, il y aura quelqu’un qui payera un ticket pour écouter Coline et Matteo parler 

de Bretz’Selle en anglais. Et bon, aussi Vincent parler du CADR67 en japonais. 

 

Claire Toubal ancienne adhérente à Bretz’selle, exilée à Paris, a par ailleurs représenté 

l’association lors de la 3ème journée de la mobilité durable des CHU de France, le 28 

septembre à Paris.  Il s’agit d’une initiative du Directeur du développement durable des 

Hôpitaux de Paris (APHP). Une occasion de présenter les actions du réseau Heureux 

Cyclage, et Bretz’selle à Strasbourg dans le cadre du challenge “Au boulot à vélo” auquel 

participe les HUS (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg). Elle nous a également permis de 

recevoir notre prix “franco-allemand de la transition énergétique” pour le projet “Quand tu veux 

tu pneus” par Energycities.  

 

 

Ce qu’on n’a pas fait cette année et qui reste un challenge et/ou 

ce qui devient un challenge 
 

Les sous ! 

 

L'année 2018 a été une année pleine de nouvelles envies et de projets à porter au sein de 

l'équipe salariée et bénévoles. Ainsi, le temps investi habituellement à vendre des prestations 

à davantage été passé à aménager les nouveaux locaux, porter des projets innovants tels 

que les pneus et les biodéchets. Le budget de Bretz’selle est ainsi déséquilibré (plus de détails 

dans le rapport financier) pour l’année 2018 et de nombreuses nouvelles charges de 

fonctionnement sont à déplorer bien que justifiées. C'est l’occasion pour le comité directeur 

de remettre à plat, de s’interroger et de faire émerger une nouvelle dynamique pour 2019. On 

vous en dit plus dans le rapport financier. 

 

Formations 

 

Cette année était plutôt limitée en termes de formations, bien que Matteo soit revenu heureux 

de ce qu’il a appris sur la soudure. Sacha n’a malheureusement pas pu avancer sur le permis 

de conduire, entre activité intense à l’atelier et raisons personnelles : nous espérons obtenir 

une prolongation du financement pour 2019.  

 

Le StiviWonder project  

 

En juin dernier, l’association Vue d’Ensemble qui lutte contre la sédentarisation des personnes 

malvoyantes et non voyantes est venue solliciter notre expertise en mécanique, essaimage et 

festivités. Vue d’Ensemble fait collaborer des personnes porteuses de handicap visuel et 

d’autres dans des contextes divers et variés allant de la cuisine au cinéma en passant la des 
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expéditions himalayennes. Son Président, Yves Wansi, est également adhérent de 

Bretz’selle. Et pourquoi pas l’outil vélo entre le cinéma et l’Himalaya? On s’y retrouve et Matteo 

se propose d’être le référent et de porter ce projet au sein de Bretz’selle. 

 

Objectifs de cette collaboration : former à la mécanique vélo deux groupes incluant des 

malvoyants; créer des soirées de sensibilisation (par exemple, apéro démontage dans 

l’obscurité); accompagner la création d’un atelier de réparation autonome, géré par une 

équipe en bonne partie non voyante ou malvoyante.  

Malgré quelques demandes de financements et de soutien toutes refusées ou en attente de 

réponse (subvention à l'Eurométropole, appel à projet FDVA, demande de collaboration avec 

la ville de Schiltigheim pour des locaux) nous continuons à croire en ce projet qui rassemble. 

Le faire financer est un de nos axes prioritaire pour 2019. On ne lâche rien ! 

 

Mécanobox 

 

La Mécanobox a été présentée à l’Appel à projet du CGOS (Comité de Gestion des Œuvres 

Sociales des Établissements Hospitaliers Publics), dont le thème 2018 était “Sport et 

Engagement Social”. Ce projet d’installation d’une Mécanobox à l’hôpital de Hautepierre, dans 

le cadre de l’essaimage dans ce quartier prioritaire de la ville, est soutenu par le Directeur 

Général des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Christophe Gautier. Nous attendons 

encore le résultat de cet appel à projet, et avons également commencé des démarches pour 

proposer l’installation d’une Mécanobox dans l’enceinte de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim 

pour les voyageurs.euses et salarié.es. 

 

 

Nouveaux horaires 

 

La permanence s’essouffle un peu, malgré l’augmentation de la taille des locaux. Pour 

essayer de faire mieux, nous avons entre autre envisagé la modification des horaires. Nous 

nous sommes fixé.es comme objectif une meilleure lisibilité, qu’ils soient plus simples à 

retenir, et plus adaptés aux besoins des adhérent.es. La consultation est en cours, les 

résultats seront annoncés lors de l’Assemblée Générale. 

vieillissement des adhérent.es 

 

Les permanences : responsabiliser les adhérents, encore et toujours 

 

Depuis juillet 2018, les salariés ne s’occupent plus du ménage de l’atelier de manière 

hebdomadaire car ils s’occupent du ménage à l’étage : nous avons essayé de nouvelles 

manières de sensibiliser et dépensé beaucoup d’énergie pour y parvenir, les résultats auprès 

des adhérents ne sont pas forcément au rendez-vous en dehors de coups de motivation des 

bénévoles. 

Nous avons aussi globalement la sensation d’avoir vu plus de dégradation et/ou de pertes 

d’outils, sans que nous ne soyons trop capables de chiffrer cette observation. Globalement, 

le travail en permanence reste plus agréable grâce à gain de place et d’outils, une raison de 

plus pour rappeler aux adhérents que cet atelier, c’est le leur ! 

 

 

Quand tu veux tu pneus 
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Une étude sur le gisement de pneus vélo et sa revalorisation a été acquis en 2018 auprès de 

la DREAL sur la période 2018-2019, suite aux recherches de financement menées par 

Maxime O. et Marie. Si ce projet va principalement se dérouler en 2019, c’est grâce au travail 

de cette année qu’il va pouvoir se dérouler. Ainsi, une action de récupération des pneus vélos 

et de revalorisation matière par pyrolyse grâce à notre partenaire Pyrum Innovation est 

prévue, elle a d’ailleurs reçu un prix dans le cadre de la semaine franco-allemande de la 

transition écologique. La remise des prix a eu lieu le 6 septembre 2018, et c’est encore une 

fois notre représentante parisienne Claire Toubal qui s’y est rendue (ce n’est pas qu’on n’aime 

pas serrer des mains, mais si on peut éviter un déplacement pour rien).  Cette action de 

récupération de pneus vélos sur la place d’Austerlitz est prévue le 9 février 2019 dans l’après-

midi, après l’Assemblée Générale de l’association, pour sensibiliser le grand public à cette 

problématique et pour présenter une solution de revalorisation qu’est la pyrolyse. 

 

Rencontres Nationales de l’Heureux Cyclage  

 

Elles arrivent à Strasbourg ! 

A Bayonne, Bretz’Selle a présenté sa candidature et remporté l’accueil des Rencontres, grâce 

à la présence d’une délégation déchaînée. Voilà un des gros challenges pour 2019 ! Il 

consistera à organiser ni plus ni moins la venue de plus de 200 cyclistes et membres d’ateliers 

d’auto-réparation de “l’Hexagone”. Concrètement, ça implique de permettre la tenue de 

l’Assemblée Générale de l’Heureux Cyclage et des groupes de travail qui permettent au 

réseau d’avancer, assurer le remplissage des estomacs, une quantité suffisante de lits 

douillets et vélos pas rouillés, imaginer des fêtes folles, organiser une Vélorution, … Tout ça 

avec les ressources financières limitées qui sont les nôtres. Bref, une chose est sûre, on va 

faire ça tout bien mais il faudra être nombreux et nombreuses ! 

 

 


