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1. Présentation de l’association
1.1 L’association
L'association Viavélo est un atelier associatif dans lequel les adhérents apprennent à
réparer et entretenir leur bicyclette ou tout ce qui roule à la force des jambes et des bras!
Quel que soit le nombre de roues.
De la simple crevaison, au réglage de la transmission, en passant par le dévoilage... les
(petits) mystères de la mécanique sont accessibles à tous.
Le vélo n'est plus un objet inutile qui dort au fond de la cave ou du garage, il reprend vie,
ainsi que tous les avantages de sa pratique.
Le fonctionnement de l'atelier vélo est basé sur le recyclage et la réutilisation de vélos et
de pièces détachées récupérées auprès des particuliers, des déchetteries et autres
sources.
Ses objectifs sont :
 D'acquérir une certaine vélo-nomie (autonomie appliquée au vélo!) : que chacun
sache réparer et entretenir sa monture ;
 De donner une deuxième vie au matériel, d'éviter le gaspillage, de limiter l'impact
d'une consommation effrénée sur l'environnement ;
 De promouvoir la pratique de tout ce qui roule à la force humaine, et ses bienfaits
sur la santé.
En bref, on y recycle le cycle !
Les vélos récupérés sont destinés aux adhérents moyennant une somme modique, en
l'état, et à retaper par leurs soins. Les pièces détachées de récupération sont disponibles
eux aussi à prix modique.
Les valeurs fondatrices :
L’esprit fondateur, Jean-Luc Fralonardo, est parti du constat suivant : les cyclistes, par
manque de place, d'outils, ou de connaissances techniques abandonnent très
rapidement la pratique de ce moyen de locomotion. Par ailleurs, les vélocistes très
souvent débordés rechignent à réparer les vieilles bicyclettes.
L’idée lui vient de son passage à Grenoble et de sa rencontre avec les bénévoles de
l’atelier associatif « Un p’tit vélo dans la tête » qui lui donnèrent toutes les clés pour
reproduire ce modèle associatif pour en faire bénéficier les niçois.
Le partage des savoirs et des expériences devient le principal moteur de l’association,
petit à petit des bénévoles de tout âge rejoignent l’association et de part leurs bonnes
volontés et leurs motivations à toutes épreuves font avancer l’association de 2009 à
aujourd’hui.
Viavélo revendique aujourd’hui d’être une association où chacun peut exprimer ses
envies et projets et d’avoir la certitude que chaque idée est étudiée pour la mener à son
terme.
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2. Chiffres clés
2.1 Nombre d’adhérents
L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale du 5 avril 2014, l’association
comptait 232 adhérents à jour de leur cotisation, aujourd’hui (au 14 mars 2015) nous
atteignons le chiffre de 331, soit une progression de 43 %
En 2014, 350 personnes ont adhéré à l’association.
Il faut noter que c’est la première année que l’association mets en place son système
d’adhésion de date à date, et qu’elle a maintenu l’atelier ouvert durant quasiment tout
l’été.
2.2 Nombre de permanences tenues
L’association a ouvert pendant le courant de l’année (avec quelques coupures selon les
disponibilités des bénévoles).






Le lundi de 18h00 à 19h30
Le mercredi de 14h00 à 19h30
Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le vendredi de 17h00 à 19h00 (atelier féminin)
Le samedi de 10h30 à 17h00

Soit fin d’année 2014 : 23h00 d’ouverture au public par semaine.
2.3 L’équipe d’administration et les bénévoles actifs
L’association tourne avec une équipe conséquente de bénévoles actifs qui contribuent
au fonctionnement au quotidien de l’association :
Pour le conseil d’administration :









Le président
La trésorière
Le secrétaire
La vice-présidente
La trésorière adjointe
Le secrétaire adjoint
Administrateur
Administrateur

: Roger NERI
: Elisabeth PERTUISET
: Gabriel FLAVETA
: Véronique SAUVEROCHE
: Lilia JAOUADI
: Cornel STANCHI
: Christophe RAUFASTE
: Franck BAROST

Une quinzaine d’autres bénévoles actifs permettent de contribuer au fonctionnement de
l’atelier, que ce soit pour animer les permanences, évènements extérieurs, ou tout
simplement pour porter les nouveaux projets de l’association !
Le bénévolat est le principe de l'association, et si cette dernière est toujours active, c'est
qu'une équipe de bénévoles s'activent pour la faire tourner dans un esprit de convivialité
et d'échange.
Tout adhérent est sollicité pour prendre part aux diverses activités, mais est aussi fortement
sollicité pour proposer ses idées.
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Le conseil d'administration élu par les adhérents à la dernière AG du 5 avril 2014 s'est
trouvé confrontée à une démission du poste de président pour cause de mutation de
Franck BAROST; Le 7 mai 2014, lors d'une réunion du conseil d'administration un nouveau
bureau s'est alors formé avec Roger NERI (ex vice-président) à la Présidence et Véronique
SAUVEROCHE nommée vice-présidente.
Pour ne pas fermer la permanence du samedi dont Franck avait la charge, les bénévoles
se sont relayés pour la maintenir en activité, jusqu’à ce que Denis SCHMITT vienne
proposer de prendre la responsabilité de l’ouverture de l’atelier le samedi de 10 h à 17 h.
L'association s'est aussi enrichie de passionnés du vélo et de sa mécanique avec Vincent
RENARDAT, Samuel BAZERQUE, Thomas MICHEL, Denis SCHMITT, Patrick DEBISE grâce à qui
la mécanique vélo ne devient plus un obstacle; sans parler de ceux et celles qui
apportent leur soutien, leur inventions, leurs nouvelles idées.
Fin d'année 2014, notre trésorière Elisabeth PERTHUISET, fidèle au poste depuis 4 ans,
démissionne.
2.4 Notre première salariée !
Viavélo a créé au cours de l’année 2014 un premier emploi, en CUI/CAE.
Si nous avons choisi d’embaucher un salarié c’est pour aider l’association à gérer sa
logistique, à accomplir des taches que les bénévoles que nous sommes à ne peuvent
prendre en charge par manque de temps ou de compatibilité d’horaire afin de prendre
contact avec les administrations, lancer des recherches sur de nouveaux locaux plus
adaptés à notre évolution et thermes de nombre d’adhérent, mais aussi pour aider à une
meilleur gestion au quotidien de l’atelier.
Elena MESSI est donc salariée à Viavélo à raison de 20h par semaine depuis le 2
novembre 2014, et grâce aux aides de l’état, son salaire n’impacte pas le budget de
l’association.
2.5 Equilibre du budget
Parallèlement à ce rapport moral, sera présenté un rapport budgétaire des comptes de
l’association en 2014.
Il est cependant important de souligner la bonne santé du budget de cette année
encore, et sa constante évolution.
Pour mémoire :
2011
dépenses
610.00 €
2012
dépenses 1 600.00 €
2013
dépenses 2 950.00 €

recettes 1280.00 €
recettes 2 460.00 €
recettes 4 930.00 €

2014

recettes 15 100.00 €

dépenses 10 800.00 €
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3 Les activités de l’association
3.1 L’atelier coopératif et solidaire
Cinq fois par semaine ont lieu les permanences de l’atelier où des bénévoles de
l’association sont présents pour accompagner les adhérents dans la réparation, la
maintenance ou la transformation de leurs cycles.
C’est l’occasion de réaliser plusieurs actions essentielles :
-

Le partage des compétences et connaissances
Le réemploi des vélos et des pièces détachées présents dans l’atelier.
La création de lien social entre les adhérents de l’association

3.2 La vente de pièces détachées d’occasion
L’association vend à petit prix (sur un système de prix libre) des pièces détachées
d’occasion) des pièces détachées issues du recyclage des vélos qui n’ont pas pu être
réparés.
C’est une vraie mine de ressources pour les réparateurs de l’association qui peuvent ainsi
facilement trouver des pièces de rechange !
Le réemploi et recyclage des vélos et de leurs pièces détachées
Dans le cadre de la S.E.R.D (semaine européenne de la réduction des déchets), VIAVELO
a organisé la nuit du démontage !
De nombreux bénévoles se sont réunis en nocturne au local pour démonter un maximum
de vélos en trop mauvais état pour pouvoir être remis en circulation !
Les pièces ont été triées et mises à disposition dans notre stock de pièces détachées.
Moment de joyeuse convivialité autour d’un délicieux vin chaud offert par l’association et
préparé de main de maitre par Cornel, et d’un délicieux « gâteau-vélo » spécialement
concocté par Sam !!
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3.3 L’atelier mobile
Nous avons été lauréats du 3ème trophée de l'environnement en 2012, grâce à cela
l'association a pu assembler un atelier mobile sous la forme d'un triporteur.
Ce dernier a malheureusement été accidenté lors d'une sortie, et nous n'avons toujours
pas trouvé le temps de le remettre en service.
Cependant de généreux donateurs ont offert à l'association une remorque à vélo, sur
laquelle nous pouvons charger le minimum nécessaire, boite à outils, pied d'atelier et
matériel divers pour pouvoir se déplacer en "atelier mobile" allant au-devant des Niçois et
proposer des contrôles techniques et un apprentissage de l'entretien des vélos.

3.4 La participation aux événements liés au vélo
Nous prenons part aux événements liés au vélo et plus largement au développement
durable.
Ainsi en 2014 nous sommes parties prenantes de la fête du vélo où nous tenons un stand
de contrôle technique pour vélos, nous sommes présent lors de la semaine du
développement durable, nous avons participé au forum des associations, à la journée
« salon de la mobilité douce de Cannes », au dernier téléthon …
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Salon de la mobilité douce à Cannes

Fête du vélo 2014

Bourse aux vélos à Cannes

Rendez-vous des associations 2014

Semaine du développement durable

Bourse aux vélos à Nice
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3.6 Les balades entre adhérents
Quelques balades ont été organisées en 2014 ! Que ce soit à Vaugrenier, à Villefranche
ou sur la Prom’, cela a été l’occasion de se réunir !

3.7 Projection vidéo
En mai, sur l'initiative de Guillaume JUAN, l'association a organisé un apéro projection
dans ses locaux, d'un film de propagande de vélosophie. Un bon moment à partager de
nouveau
3.8 Les bourses aux vélos
Viavélo organise sur son territoire des bourses aux vélos
-

Nous avons organisé en juin 2012 la 1ere édition de notre bourse aux vélos,
organisé sur la place publique Saint Roch.

-

La deuxième a eu lieu à Cannes en septembre 2014, à la demande de la
municipalité pour son salon de la mobilité douce.

-

Enfin la dernière, la plus importante, a eu lieu dans le cadre des 5èmes trophées de
l’environnement de la ville de Nice le 04/10/2014.

Le but de la bourse aux vélos est de permettre aux niçois de faire mettre en vente les
vélos qu’ils n’utilisent plus pour que d’autres puissent en bénéficier
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4. Les autres nouveautés de 2014
4.1

Nouveau site web

2014, c’est aussi l’arrivée de notre nouveau site web !
Projet proposé par Merle KLEMENS, et principalement porté par elle, mais aussi de
nombreuses bonnes volontés, pour aboutir à ce site magnifique nous permet une plus
grande autonomie sur la toile du Net, et une qualité d’information de nos adhérents.
Il est disponible à : http://www.viavelo-nice.fr/
4.2

Arrivée d’internet à l’atelier

C’est également l’année de l’informatisation de l’association ! Enfin une unité centrale et
un accès internet domestique pour gérer en direct les papiers de l’association ! Merci aux
nombreux dons en matériel qui ont pu faire faciliter cette mise en place !
4.3

Achat outillage, matériel et outils de communications complémentaires :

Nous avons tout au long de l’année l’achat de nouveaux matériels visant à faciliter les
actions de l’association et sa visibilité.
Le barnum :

C’est l’un de nos plus gros investissements, mais quel plaisir d’avoir la tête à l’abri du
cagnard ! Cela permet de plus d’avoir une meilleure visibilité pour nos évènements.
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L’outillage de l’atelier :

Pas de liste exhaustive ici, mais tout au long de l’année, du matériel complémentaire a
été acheté pour que tout le monde puisse trouve son bonheur. A noter cependant
l’investissement de nouveaux pieds d’ateliers fonctionnels et à petit prix !
Nouveau service pièce de première nécessité :
Ne pas oublier la mise en place d'un approvisionnement de pièces détachées neuve
(câbles, patins de frein, chambre à air ...)
Et aussi …
Une nouvelle carte d'adhérent,
Des flyers accroche vélo,
Des fiches d'identification des vélos donnés,
Des fiches mécaniques pour le suivi de leur remise en état,
De nouvelles fiches de don et de vente de vélo ...
L’enseigne de l’association :
On a longtemps attendue l’autorisation de la mettre en façade… elle est arrivée !
Une nouvelle enseigne qui aura mobilisé énormément d’énergie, mais admirez le travail !
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4.4

Les rencontres avec l’heureux Cyclage

Les premières rencontres régionales de l’Heureux Cyclage ont eu lieu les 29/30 novembre
2014 !
L’occasion de partager les expériences entre les différents ateliers vélos de la région
PACA !
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