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Grand plateau ptit pignon, en 2019 le dindon a envoyé du cuisseau ! 

Ouais mais pas que ! Il a d'abord fallu passer le petit 

plateau jusqu'au point culminant de l'année : la 

Vélorution Universelle. C'est la première fois en 10 ans 

d’existence que l'association organisait un événement 

d'une telle ampleur. C'est, à n'en pas douter, signe de la 

bonne santé du collectif. Bien sûr, Bill n'a pas porté tout 

seul cet événement mais a pris dans sa roue quelques 

autres collectifs et individus. Quoiqu'il en soit, la VU 

2019 a mobilisé énormément de ressources et d'énergies 

de l'association jusqu'à la mi-juillet. 

Cela a sans doute à la fois pesé sur la vie de 

l'association et solidifié des liens, participé à l'entretien 

d'une culture commune. Par ce moment fort pour la vie 

de l'association, Roulement à Bill s'est exporté bien au-

delà du périph' tourangeau, en accueillant des 

vélorutionnaires de toute la France et de Belgique. Au-

delà de la fierté que nous pouvons en tirer, ces 

rassemblements nationaux permettent une remise en 

question, une confrontation de nos pratiques à celles 

d'autres collectifs cyclo-militants. L'accueil de cet 

évènement a également permis à un certain nombre de 

bénévoles de Roulement à Bill d’acquérir de 

l'expérience dans d'autres domaines que la mécanique 

vélo : organisation, synchronisation, gestion de budget, 

communication, etc., qui sauront être utiles à 

l'association dans l'avenir. 

Passé la VU, le doux cliquetis de la roue libre sonnait 

à nos oreilles jusqu'à la fin de l'année. La situation de 

Roulement à Bill semble en effet particulièrement 

stable. La question du local y est sans doute pour 

beaucoup, avec très peu d'inquiétude de ce côté-là en 

2019, ce qui a laissé du temps aux bénévoles pour 

s'occuper d'autres choses. Il s'agissait de la deuxième 

année du bail précaire qui avait été signé, bail qui a été 

transformé en bail commercial fin 2019. Bref, si tout va 

bien, Roulement à Bill ne devrait pas avoir à chercher 

de nouveau local, à déménager, dans les 9 ans à venir ! 

Une première pour Bill et ça fait du bien ! 

MAILLOTS BLANCS ET GRUPPETTO 

De nouveaux visages se sont installés en tête du 

peloton de dindons et d'autres ont disparu. Quatre ou 

cinq bénévoles ont officiellement fait savoir qu'ielles se 

désengageaient de l'association, notamment en se 

désinscrivant de la liste de discussion interne. D'un autre 

côté, autant de nouveaux/nouvelles bénévoles ont mis la 

tête dans le guidon et prennent part à la vie de 

l'association autant sur le plan de la gestion 

administrative que dans la tenue des permanences. Si 

l'on peut regretter le fait que le nombre de bénévoles 

actifs/actives n'ait pas augmenté, l'on peut se rassurer du 

renouvellement des personnes impliquées. 

LA FRINGALE DES ROUES LIBRES 

En 2019, les Roues Libres ne se sont appuyées 

essentiellement que sur deux bénévoles et le collectif 

semble accuser le coup. Malgré plusieurs tentatives 

pour ramener le collectif cyclo-féministe des Roues 

Libres dans le peloton, il semble en perte de régime. Un 

changement de fonctionnement a notamment été mis en 

place en fin d'année 2019 pour redonner du souffle au 

collectif mais sans vrai résultat. Si l'énergie bénévole n'y 

est plus, difficile de faire vivre un collectif, mais un arrêt 



complet de l'existence des Roues Libres serait sans 

doute un échec pour l'ensemble de Roulement à Bill. 

Cela dit, c'est sans doute notamment grâce aux Roues 

Libres que la Vélorution Universelle a cette année eu 

une coloration particulièrement féministe ! 

PRENDS L'ASPI L'AMI-E ! 

Questionnement récurrent au sein de l'association : 

l'accueil des personnes en situation très précaire. 

Roulement à Bill a toujours souhaité être ouvert à tous 

et toutes et adapte ses règles de fonctionnement pour 

pouvoir maintenir cette ouverture. C'est notamment 

pour cela que l'adhésion à l'association est à prix libre, 

pour que chacun.e puisse avoir accès à l'atelier, quels 

que soient ses moyens. En 2019, on dénombre ainsi 

50 adhésions à 0 €, 99 adhésions à moins de 5 €, et 

pourtant, l'adhésion moyenne pour l'ensemble des 

252 adhérent-es et de 12 €. Ces chiffres montrent bien 

que le système du prix libre fonctionne et permet à Bill 

d'accueillir les personnes qui en ont besoin. Cependant, 

et comme cela a déjà été plusieurs fois le cas les années 

précédentes, les bénévoles ont pu se retrouver débordés 

lors de certaines permanences par l’afflux de personnes 

et par les problèmes de communication liés à la langue. 

Ces deux facteurs jouant sur la qualité de la 

transmission des principes de fonctionnement de 

l'atelier, quelques règles ont été durcis en 2019 ou en 

tout cas modifiées : les espaces accessibles aux 

adhérent.es ont été restreints, un certain nombre de 

consommables et d'outils ne sont plus accessibles que 

sur demande, vélos "à démonter" ou "vélos prix libres" 

ont été plus clairement identifiés. Après quelques 

permanences d'adaptation, ces changements ont permis 

de canaliser les choses afin que les adhérent.es utilisent 

l'atelier de façon plus raisonnée et que les tenancier-es 

de permanence puissent bénévoler de façon plus 

sereine. Finalement, il est plaisant de constater que les 

difficultés rencontrées en permanence ont pu être 

exprimées collectivement et qu'une solution a pu être 

mise en place pour arranger les choses. 

LE COUP DE BORDURE 

Un certain détachement de l’association par rapport 

aux services de la ville de Tours semble apparaître cette 

année par rapport à certaines années précédentes : sous-

représentation de Bill à la fête du vélo (seulement deux 

bénévoles) et questionnements associés, refus de la 

police municipale de renouveler la convention 

concernant la filière de récupération de leurs vélos, non-

représentation de Bill aux comités vélo, absence de 

demande de sub’ de Bill à la mairie … Bref, un 

ensemble de décisions ou de non-décisions qui vont 

consciemment ou inconsciemment dans le même sens. 

FLAMME ROUGE 

Finalement, avec l'annonce d'une nouvelle signature de bail, l'année 2019 

s'est clos par un regain d'énergie pour continuer d'adapter le local à notre goût 

ce qui montre que les personnes impliquées continuent de s'investir et de se 

projeter dans cet endroit. Le réaménagement de cet hiver a également permis 

un gros travail de tri, d'affichage, de nettoyage, qui fait écho à l'adaptation des 

règles de fonctionnement de l'atelier. C'est ce qui est à retenir de l'année 2019 : 

l'atelier et ses règles de fonctionnement sont plus carrés, le cadre a été 

réaffirmé, non pas pour limiter les libertés, mais bien pour que chacun.e puisse 

s'y retrouver. 

 


