RAPPORT D’ACTIVITE
EXERCICE 2013

L’exercice 2013, riche en évènements, a marqué un nouveau départ pour
l’association Viavélo.
Ce rapport annuel d’activité en retrace les grandes lignes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nouveau local, nouveau départ
Chiffres clés
Une nouvelle équipe !
Actions menées par l’association
Evènements extérieurs auxquels Viavélo a participé
Les investissements
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1. Nouveau local, nouveau départ
L’association s’est installée depuis le mois de juillet 2013 dans ses nouveaux locaux, rue
d’Italie.
Ce local idéalement situé en plein cœur de ville, nous a permis de sortir d’une situation
délicate.
En effet, le local précédemment occupé, rue Saint Jean d’Angely a été récupéré par ses
propriétaires, et malgré un prévis donné un an à l’avance, nos bénévoles n’ont pas
démérité pour chercher un nouveau lieu d’activité !
La solution est venue de la mairie de Nice, par l’intermédiaire de son adjointe, Fatima
Khaldi, qui a accompagné l’association dans sa démarche.
Notre local actuel, d’une surface d’environ 35M2, loué par la ville, nous coûte 200 euros
par mois. Il dispose d’une vitrine et occupe une position en cœur de ville idéale pour
attirer toujours plus d’adhérents.
Quelques photos ci dessous :
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2. Chiffres clés
2.1 Nombre d’adhérents :
Au 31/12/2013, il y avait 132 adhérents à jour de leur cotisation, en hausse d’environ
30% par rapport à l’exercice 2012.

2.2 Nombre de permanences :
Au 31/12/2013, 3 permanences étaient animées par les bénévoles. Soit 11 heures
d’ouverture hebdomadaire
bdomadaire de l’association à ses adhérents.
- Le lundi de 18h à 19h30
- Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Le samedi de 10h30 à 13h00

3. Une nouvelle équipe !
L’arrivée de l’association à la rue d’Italie a suscité chez certains de nos adhérents une
belle envie de devenir bénévole :
Bravo à Cornel, Véronique,, Gaby, Danielle,, Andres, Fiete, Gilles et les autres nouveaux
membres très actifs pour leur engagement et
e leur aide au quotidien.
Félicitations également au bureau et à son conseil d’administration pour la continuité de
leur engagement au sein de Viavélo.
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4. Actions menées par l’association
4.1 L’atelier d’autoréparation
Nos ateliers ont attiré toujours plus d’adhérents désireux d’apprendre les rouages de la
réparation des vélos.
Notre action, basée sur la convivialité, le partage, la coopération et la solidarité permet
aux adhérents de l’association :
- De bénéficier d’un espace d’autoréparation équipé de tout le matériel nécessaire
à la réparation des vélos.
- De trouver un lieu d’échange et de partage ou l’apprentissage de la réparation
des cycles se fait au contact de bénévoles et d’adhérents désireux de transmettre
leurs connaissances.
- D’acquérir un vélo d’occasion à petit prix
- De trouver des pièces détachées d’occasion issues du recyclage (ou réemploi) de
vélos destinés initialement à la déchetterie.
- Et surtout, de pouvoir être partie prenante du projet associatif de Viavélo. Y
apporter ses idées et faire grandir l’association.
L’ambiance :
A Viavélo, on essaie de créer un environnement propice à la création de liens entre
adhérents. L’envie et le souhait que les adhérents passent à l’atelier, non pas pour
uniquement réparer les petits bobos de leurs bicyclettes, mais aussi pour partager un
moment de convivialité.
Pour cela, une vraie dynamique se mets en œuvre, le samedi matin par exemple, on
hésite pas à proposer à nos bricoleurs ayant abandonné leurs lits un petit déjeuner
digne de ce nom (entendez du café et souvent une bonne part de cake ☺).
Le soir en semaine, c’est souvent ambiance apéro, avec douceurs salées et de petites
boissons apportées par les adhérents.
Des enceintes installées permettent de brancher son baladeur pour partager sa musique.
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4.2 Ateliers Mobiles
En 2013, 3 ateliers mobiles ont été organisés par l’association.
Le principe est plutôt simple : se déplacer au plus prêt des niçois pour leurs fournir un
service d’autoréparation de vélos accompagnés de :
- Contrôles techniques : indiquer au propriétaire d’un vélo quel est son état.. Un
contrôle des points de sécurité incontournables est effectué, à savoir les freins,
l’usure de pneus, des vitesses …
- De conseils sur l’utilisation de son vélo, et sur son entretien.
- D’une communication sur les actions de l’association.
4.2.1 : Atelier mobile sur la promenade des anglais
Au mois d’août, 3 bénévoles se sont réunis au coté de l’atelier mobile financé par les
3emes trophées de l’environnement (subvention de 1000 euros accordée par la ville de
Nice) pour aller proposer aux cyclistes se promenant au bord de la mer les services de
Viavélo.
Bilan de la journée : Un vélo réparé, mais surtout beaucoup de contacts et une belle
séance de communication auprès des Niçois.
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4.2.2 : Ateliers mobiles à la maison de l’environnement
La maison de l’environnement a accueilli deux ateliers mobiles de Viavélo.
Ces deux ateliers mobiles ont été très appréciés par notre association. La maison de
l’environnement s’est en effet occupée de toute la communication nécessaire !
Lors de ces deux ateliers mobiles (octobre et novembre), nous avons eu au moins une
dizaine de vélos à retaper par séance.
Expérience à renouveler en 2014.

4.3 Restaurants entre adhérents !
En 2013, deux restaurants ont été organisés par Viavélo. Pour permettre aux adhérents
de mieux faire connaissances les uns avec les autres.
Véritables réussites !
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5. Evènements extérieurs auxquels Viavélo a participé
5.1 Le printemps de l’économie sociale et solidaire
Organisé par le PECOS, cette manifestation visant à promouvoir les initiatives des
acteurs de l’économie sociale et solidaire était organisé sur la place Garibaldi.
Ce fut l’occasion de sortir notre bel atelier mobile.
Peu de vélos ont été réparés ce jour là. Mais ce fût une belle journée de bénévolat !

5.2 Crossover
Mais que vient faire Viavélo en marge d’un festival de musique électro ???
Présenter son atelier mobile bien sur !
Sofie Duez, gardienne du projet Sang Neuf (visant à réhabiliter les anciens abattoirs
de la ville de Nice), a convié l’association Viavélo à une journée événement.
Les niçois, habitants du quartier (ou d’autres bien entendu), étaient conviés à
redécouvrir ce lieu plein d’histoire. Sur le parvis se trouvaient plusieurs stands
conviviaux. Dont Viavélo.
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5.3 Fête du vélo
La fête du vélo niçoise a lieu chaque année au mois de juin. Pour l’occasion, Viavélo
tenait un stand « atelier mobile ».
Un village exposant se tenait sur la promenade des anglais.
Accompagné du Tall-bike, les quelques bénévoles présents ont pu communiquer sur les
actions de l’association. Et aussi rencontrer de nombreux acteurs du vélo des Alpes
Maritimes.

5.4 La journée des éco-citoyens
La maison de l’environnement a organisé une manifestation regroupant de nombreuses
actions en faveur de l’environnement.
De nombreux cultivateurs BIO étaient présents, des associations mettant en œuvre des
actions envers les jeunes pour les sensibiliser à leur environnement.
Nous avons partagé cette journée avec une autre action similaire à la notre : le repaircafé.
Cette journée, vraiment très sympa s’était clôturée par un restaurant entre adhérents.

5.5 Le téléthon
Organisée par la maison des associations, nous avons tenu au mois de décembre un
stand en faveur du téléthon. Sur un chouette lieu, la place Garibaldi !
Soleil au rendez-vous, ainsi que beaucoup de visiteurs !
Nous avons proposé des contrôles techniques et des petites réparations. Tout cela à prix
libre !
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6. Les investissements.
Viavélo a été Lauréat en 2013 des 4emes trophées de l’environnement de la ville de Nice.
Une subvention de 3000 euros a été accordée afin d’équiper l’atelier de tout l’outillage
nécessaire a la réparation des vélos.
A ce jour, l’enveloppe a été partiellement utilisée, elle a permis d’acquérir :
-

De nombreux outils spécialisés, qui ont permis de créer un mur pédagogique où
les outils sont classés par fonction.
Aujourd’hui, la majorité des petits accidents qui peuvent arriver sur un vélo sont
réparables dans nos murs
Coût : environ 1200 euros.

Vue du mur d’outil :

-

-

Acquisition d’une station de lavage pour les pièces détachées : Cette station de
lavage permet, en circuit fermé, de nettoyer avec un dégraissant
Coût : environ 250 euros.
Acquisition d’outillage général : divers outils à main …

En dehors de l’équipement de l’atelier, la grande majorité des fonds engagés par
l’association ont été destiné à l’aménagement du local suite à au déménagement.

Rapport d’activité approuvé à l’assemblée générale
ordinaire du 05/04/2014

Rapport d’activité 2013 – Vavélo, 25 rue d’Italie 06000 Nice

Page 9

