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MORAL 2018 

 
Chers adhérents, 
 
Au 31 décembre 2018, nous sommes 1065 membres à jour de cotisation. 
2018 a même connu sa journée record d’adhésions sur l’ensemble de la vie de l’atelier, avec 
17 inscriptions sur une même permanence du mois de septembre désormais inscrite aux 
annales bretzseliennes.  Le nombre d’adhérents est cependant en légère baisse depuis 
quelques années (suite aux nouveaux ateliers essaimés ? ou à l’autonomisation de 
réparations de nos membres ?). Et nos adhérents rajeunissent. Bretz’selle s’inscrirait dans 
une tendance de plus en plus estudiantine ? 
 
2018, c’était aussi une année de bouillonnement : du sang frais au sein du comité directeur 
avec 4 nouveaux et 5 femmes pour 8 administrateurs. Évidemment, des ambitions nouvelles, 
une envie de se diversifier, des projets pleins la tête, des débats en veux-tu en voilà, un 
passage de salarié à temps plein : tant de bons ingrédients qui annonçaient une année 
mouvementée. 
 
Et oui, 2018 a bien été mouvementée. Pour ne citer que quelques points : 
 
L’association a bénéficié d’un Dispositif Local d’Accompagnement fin 2017 qui a animé le 
débat début 2018. Plusieurs questions de fond ont été abordées : l’essaimage, la 
gouvernance, la priorisation des  projets, l’avenir de l’association à un, cinq et dix ans. Ce 
DLA, sous forme de grande thérapie de groupe nous a donné du fil à retordre mais a permis 
il me semble à chacun de se positionner et donner sa vision de l’association. Une envie de se 
diversifier et d’aller vers de nouveaux publics s’est fait ressentir. Repenser l’essaimage aussi, 
pour mutualiser plus que quantifier est devenue un objectif à moyen terme. 
 
Grand et joli projet d’aménagement enfin abouti en 2018: les locaux ! Après un combat sans 
précédent pendant plusieurs années à la recherche d’un bureau décent ou d’une possibilité 
d’extension pour notre atelier, l’association a enfin pu investir le 1er étage de la rue des 
bouchers. Pour une augmentation de loyer et charges d’environ 200 € par mois, nos salariés 
bénéficient depuis l’été 2018 enfin d’un endroit calme pour travailler (et non coincé entre les 
toilettes, le va-et-vient des bénévoles et le bruit assourdissant de l’atelier), d’une petite cuisine 
et même d’une salle de bain avec baignoire. Comble du luxe, quelques mètres carrés font 
office de salle de réunion. Un grand merci à la ville de Strasbourg, élus et services qui nous 
ont aidé grandement dans cette recherche active et cette réussite. 
 
Dernier point abordé dans ce rapport moral, qui me semble marquer cette année un peu 
spéciale. Bretz’selle a fait des choix en 2018 d’investir du temps sur des projets au long cours : 
solution de collecte de pneus à des fins de recyclage, vélonomie pour les plus démunis, 
portage d’un projet lié à la collecte des biodéchets, temps investi dans l’organisation des 
rencontres de l’Heureux Cyclage qui auront lieu en Mars. Du temps donc pour de l’innovation, 
de la diversification, de l’accompagnement, de la création plus que nécessaire mais qui ne 
permettent pas de vous présenter un compte de résultat positif. Nos charges de 
fonctionnement ont en effet connu une hausse importante (extension des locaux, un salarié 
passé à temps plein..) et nos recettes ont légèrement diminué (moins de vente de prestations 
aux entreprises, baisse des adhésions..). Mais nous gardons la tête haute, 2019 portera les 
fruits de tous ces beaux projets entamés, l’autofinancement et la discipline budgétaire nous 
permettront de redresser la barre.  
Les capitaines de navire vous le garantissent et vous souhaitent une belle année 2019. 
 
A vos pneus ! 
 


