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Bill roule sa bosse
Roulement à Bill vient d’avoir 7 ans. L’association d’autoréparation est née dans 
un petit garage en 2009, puis en mai 2011 l’atelier déménage pour un espace 
plus grand au Projet 244. Et oui, Bill a pris du poil même si parfois ses adhé-
rent(es) s’y sont gelé(es) les plumes mais toujours dans la bonne humeur. De-
puis décembre 2014 Roulement à Bill est arrivé au Quartier Paul Bert, au 8 rue 
st Barthélémy, où de nombreux travaux ont été faits avant son arrivée, car le 
local était nu ! La motivation a montré une cohésion constructive pour pouvoir 
accueillir les adhérent(es) ! Durant la première année le local a bien changé 
pour la sécurité des adhérent(es) et pour le plaisir de bien bricoler les vélos. Le 
départ de l’association Bidulbuk nous a permis d’avoir un espace plus accessible 
et plus organisé pour accueillir un plus grand nombre de vélos et de pièces.
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Le nomBrill de Bill, mais pas que !
Suite à cette installation au Quartier Paul Bert et à notre dernière AG, l’association a pu 
mettre à plat la vie de l’atelier, son fonctionnement, ses outils de communication et ses 
relations avec les différents partenaires. Dans un premier temps les nouveaux membres du 
Conseil Administration se sont réunis en CA fermé pour se répartir les tâches et pouvoir 
créer une atmosphère propice au travail de fond et de réflexion sur cette instance : gestion 
administrative (boite mail, nouveau site oueb), gestion financière (bilan financier à chaque 
CA, décisions en fonction de l’état des comptes) et gestion de l’atelier (stock, rangement, …), 
rôles/interface du CA et du YahooGroupe, …. Par la suite les réunions du CA ont été ouvertes 
à tous et toutes pour bénéficier des énergies qui gravitent autour de celui-ci et construire en 
commun certains projets, notamment : la récupération d’une cinquantaine de vélos avec la 
Police Municipale de Tours ou bien l’organisation de formations (Heureux-Cyclage et forma-
tion non mixte).  La formation non-mixte, une des facettes du travail de l’association sur sa 
mixité genrée au sein de l’atelier a été poursuivie par l’encadrement de permanence par des 
mécaniciennes, des permanences non-mixtes et des débats (en mixité ou non) sur les ateliers 
vélo non-mixtes. Cette initiative a pour but d’inviter des personnes habituellement écartées 
des activités mécaniques à venir se salir les mains et à trouver leur place dans l’atelier pour 
plus d’autonomie dans l’entretien de leur vélo. Ces outils mis en place à l’atelier participent à 
rendre la société moins inégalitaire.  Cette thématique avait été identifiée par l’un des pre-
miers CA 2015 puisqu’une des actions retenues était de créer « un lieu de parité et d’équité 
entre tous (classes sociales, hommes-femmes, générations) ». 

Ainsi en parallèle du travail sur les mixités qui est à pérenniser, ne faudrait-il pas, concernant 
les classes sociales et les générations, initier en 2016 des perm’ mobile dans des quartiers d’où 
les populations peuvent avoir des difficultés d’accès à l’atelier (éloignement culturel ?) ou bien 
des perm’ mobile dans l’agglo (éloignement géographique ?) ou encore des perm’ auprès de 
structures accueillant des personnes en difficultés, en réinsertion… ? Ou encore aider d’avantage 
d’autres ateliers à se créer en proposant des aides et des conseils plus visibles ?  

En continuité sur ce thème, l’une des pistes possibles est d’élaborer des partenariats à Tours et ailleurs : 
  
•    La Charpentière travaille sur une zone géographique assez spécifique à laquelle nous pourrions nous 
faire connaître pour élaborer des synergies avec cette association oeuvrant pour le réemploi et de recy-
clage par et pour tous et toutes et ainsi faire connaître l’atelier vélo sur l’ouest de la ville. 
 
•    L’Heureux-Cyclage, un réseau national des ateliers vélo, élit chaque année des RG (référents géogra-
phiques) permettant de créer/développer des actions régionales et le partage de bonnes pratiques. 
 
En somme, quel cyclo-militantisme souhaitons-nous élaborer, notamment hors-les-murs afin de s’ouvrir 
à toutes et à tous ?



3615 AlloBill.com ?
Dès les premiers CA 2015 s’est posée la question des moyens de communication, de 
la nécessité de communiquer sur nos actions, nos réunions pour prendre du recul et 
avancer !  
C’est pour cela qu’il existe la Newsletter de Bill pour tous les adhérents, le Yahoo-
Groupe pour les « membres actifs »/bénévoles, la liste mail du CA, la bonne vieille 
craie du tableau derrière le bureau, les affiches au local, … ! Cette abondance de moyen 
est-elle signe d’une bonne communication ?  

Par exemple, la fermeture de l’atelier pour la formation non-mixte se situe dans le top 3 des 
sujets ayant fait le buzz sur le YahooGroupe, est-ce pour autant que le sujet a été correctement 
traité grâce à ces échanges ?  
L’asado-démontage du 02 septembre 2015 a-t-il été particulièrement fréquenté grâce aux 33 
mails qu’il a générés ? 
Ce qui est sûr : chaque outil présente ses limites et avantages. Mais tout en tentant de commu-
niquer efficacement, nous risquons aussi de noyer le poisson et les adhérents d’informations 
superflues. 
L’association doit donc prendre la patte de Bill par la main pour communiquer utilement et 
efficacement afin de créer de vrais événements conviviaux et participatifs recrutant au-delà des 
habitués et luttant contre le désintérêt sous-jacent du militantisme.

Les bénévoles de Bill : au top ?
L’association a mobilisé plus de 600h de bénévolat rien qu’en encadrement des permanences. 
Une estimation plus globale et rapide permet d’ajouter un peu moins de 300h sur les différentes tâches 
administratives, de représentation, d’action en festival, de logistique, …  
 
Globalement, Bill compte 30 inscrits au YahooGroupe qui représentent la quasi totalité des bénévoles. 
Nous avons donc une charge de travail importante réparties sur près de 30 personnes. Ces personnes 
incarnent et doivent porter l’esprit participatif, d’ouverture, de tolérance de Bill. Naturellement cela 
est réalisé par chacun et chacune à sa manière, selon son vécu mais peut être guidé par des savoirs ap-
portés par l’atelier. Ainsi l’accueil de toutes personnes (quelque soit son genre, sa sexualité, sa culture, 
son origine, ses envies cyclistes) est-il réalisé avec la même bienveillance ? 
 
Bill ne devrait-il pas mieux accompagner ses bénévoles (meilleure diffusion auprès de chacun/chacune 
et par chacun/chacune des valeurs de l’association par le biais de la charte qui n’est peut-être pas assez 
connue/utilisée/appliquée ?, projection de films sensibilisant aux ateliers non-mixtes, …) et proposer 
des activités créatives où le rêve est roi : qui n’a jamais rêvé de monter sa propre remorque ? 
Un tallbike? De créer une sacoche en chambre à air et crochet ? Pourquoi ne pas réparer des fauteuils 
roulants ?  
 
Ainsi, à chacun et chacune d’entre nous de se questionner quant à la vie de l’atelier et sa place là-de-
dans : activités, accueil, bénévolats ? A Bill collectivement de nous donner les moyens d’y répondre!



 A Bill, ça déménage mais ça ne paye pas !
Après l’arrivée à Saint Barth’ en décembre 2014, y aura-t-il un nouveau déména-
gement en 2016 ? En effet, le bail arrive à son terme et peut ne pas se renouveler 
si le propriétaire le décide ! Cela représente-t-il une nouvelle occasion d’évoluer 
pour Bill ou un risque de voir un lieu particulièrement adapté échapper aux 
griffes du Dindon ? L’arrivée de ce terme-là n’est néanmoins pas une source 
d’inquiétude quotidienne de l’association qui se projette sans difficulté sur des 
projets au-delà de cet horizon. 

L’horizon financier pose lui question : 2400€ de loyer et autant 
de charges prévues par le bilan financier pour l’année 2016. 
Et pour quelles recettes cette année ? Point de facture pour le 
Week-end Vert (qui n’est plus financé) ni de remboursement de 
trop perçu par le Projet 244. La vente de vélo pourrait être une 
des réponses avec notamment le stock issu du projet vélo Po-
lice Municipale qui amène une douzaine de vélos à prix fixes et 
près de trente autres en cours de réparation par les bénévoles 
(qui seront vendus par la suite) ou disponibles à prix libre pour 
les adhérents (pour un total de 1500€ selon le bilan financier). 
Y intégrer bien sûr les adhésions (montant espéré : 2700€). 

Alors, question thunes, est-ce que nous aurons, est-ce que nous vou-
lons un dindon plein aux as ou déplumé?


