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2019 A L'ATELIER 
PERMANENCES 

En 2019, 79 permanences ont été tenues à 
l’atelier, parmi lesquelles 7 permanences non-
mixtes des Roues Libres, 36 jeudi soir et 36 
dimanche après-midi, soit 237h d’ouverture 
cumulée. Pas mal, sachant que l’atelier a été fermé 
3 fois cette année : en juin/juillet en préparation de 
la VU, en août pour les vacances et en décembre 
pour des travaux. L’affluence a été au rendez-vous, 
avec parfois jusqu’à 30 personnes dans l’atelier et 
quelques affichages “Complet” sur la porte 
d’entrée. 

ADHESIONS 

Nous avons enregistré 252 adhérent.e.s cette 
année, dont environ 25% de femmes (contre 33% 
en 2018) et 20% d’adhésions à 0€ ! Le nombre total 
d’adhérent.e.s a donc augmenté de 25% en u an. 

BRICOLE DES BENEVOLES, 

En plus des heures de permanences, les 
bénévoles ont pu retaper 28 vélos qui ont ensuite 
été vendus. Le vélo Transformer a repris du service 
et la chariotte de permanence Mo’Bill est 
désormais retapée et repeinte. 

PERMANENCES MO'BILL 

Deux permanences Mo’Bill cette année : sur le 
village de la Marche climat place de la Victoire le 
27/01 et en bas de la rue Nationale le 29 novembre 
lors de l’action “Black Friday” organisée 
notamment par ANV-COP21. 

APERO DEMONTAGE 

Les apéro dé(re)montage ont repris en 2019 en 
mai, juin, septembre et octobre. De belles soirées 
réunissant bénévoles et adhérent.es : convivialité, 
mécanique vélo, discussions et apéro ;) ! 

LE DINDON S’INSTALLE CONFORTABLEMENT 

DANS SON NID 

Tout le mois de décembre, les bénévoles ont 
nettoyé, trié, vidé, rangé, bricolé l’atelier pour le 
rendre plus accueillant et plus pratique. Des 
nouvelles toilettes avec un lavabo, un réduit 
complètement réaménagé, des nouveaux espaces 
pour stocker les roues et les vélos à prix libre, un tri 
complet des pièces assorti d’une remise à neuf de 
la signalétique,etc… Tout ça bien sûr pour 
accueillir la signature d’un nouveau bail 
commercial : pour la première fois, Bill n’est plus 
en logement précaire et peut réfléchir à son avenir 
dans son atelier ! 

  



PARTENARIATS 
LYCEE NOTRE DAME LA RICHE 

Pour la deuxième année consécutive, 
l’institution Notre-Dame la Riche et Roulement à 
Bill se sont associés pour retaper et donner des 
vélos, cette fois au profit des réfugiés mineurs dont 
s’occupe Utopia 56. A partir du 8 avril et pendant 
3 jours, bénévoles de l’asso, lycéen.ne.s de 
l’institution et jeunes réfugiés se sont activés à 
remettre en état des vélos récupérés par NDLR et 
donnés par Bill.  Une douzaine de vélos ont ainsi 
pu trouver preneur. Trois belles journées de 
rencontres, de solidarité et de mécanique vélo pour 
des adolescent.es plus ou moins débutant.es. Ce 
partenariat a eu des répercussions importantes 
pendant l’année puisque beaucoup de jeunes sans 
papiers ont ensuite adhéré à l’association et sont 
très régulièrement venus aux permanences. 

 

 
 

COLLECTIF TOURAINE CLIMAT 

Si l’asso’ n’a pas souhaité faire officiellement 
partie des soutiens au Collectif Touraine Climat, 
Bill leur a régulièrement mis à disposition ses 
locaux. L’étage de l’atelier a ainsi accueilli 
quelques ateliers panneaux/drapeaux et quelques 
réunions d’organisation. 

VELORUTION TOURANGELLE 

Pas d’atelier drapeaux cette année, et toujours 
pas d’implication officielle, mais Bill a continué de 
faire la communication de la Vélorution 
Tourangelle en 2019, à l’atelier, sur Facebook et 
sur son site. 

BAR BIDULE 

Le 27 avril, l’atelier s’est délocalisé au Bar 
Bidule pour une permanence de 2h dans leurs 
locaux, rue Victor Hugo. Si l’on s’attendait à faire 
bricoler des enfants, c’est en fait surtout les parents 
qui, leurs mômes surveillés dans le bar, ont pu 
trouver le temps de mettre les mains dans le 
cambouis. A creuser ! 

SOUTIENS FINANCIERS 

Cette année Bill a fait le choix de soutenir 
financièrement deux structures : L’Engrenage 
(200€) et L’Heureux Cyclage (100€). Ces deux 
structures, en difficulté financières, avaient 
sollicité l’aide de Roulement à Bill. La décision de 
leurs filer un coup de main se justifie par le fait 
qu’il s’agit là de deux structures qui ont fortement 
participé à la vie de Bill ces dernières années et 
dont les valeurs sont partagées par l’association. 

PRESTATIONS 

QUARTIER LIBRE 

Nove Nove Cinco, le nouvel organisateur de 
Quartier Libre a fait appel au dindon cette année 
pour le festival Quartier Libre, à Sainte Radegonde, 
les 04 et 05 mai. 

Un concept nouveau : tenir une permanence à 
l’entrée du festival, juste à côté du parking à vélo. 
Une grande réussite et un public touché très large. 
Et quelques réparations étonnamment lourdes sur 
des vélos pour lesquels on se pose encore la 
question “Comment faisaient-ils pour rouler 
jusqu’ici ?”. On espère y retourner. 

L’asso était également présente sur le village 
des associations du festival pour animer des 
discussions sur le vélo et son usage. Le stand était 

animé par un jeu : « Trouverez-vous les 7 
avantages du vélo ? », de quoi aborder les 
festivaliers de manière sympathique, avant de leur 
présenter l’asso’ ! 

FORMATION HEUREUX CYCLAGE 

L’atelier accueillait pour la deuxième année la 
formation “Freins et Réemploi” de l’Heureux 
Cyclage du 30 septembre au 04 octobre. 

Outre l’utilisation des locaux, Bill mettait à 
disposition son matériel et œuvrait pour la 
logistique repas et hébergement des personnes en 
formation et des formateurs. Mine de rien, cela a 
représenté pas mal de boulot pour les bénévoles de 
Bill en amont de la formation, et durant celle-ci



COMMUNICATION 
FACEBOOK 

Bill s’est doté d’une page Facebook pour gérer 
sa communication et ses évènements. 196 
personnes y sont abonnées fin 2019 

RADIO CAMPUS 

Bill a eu le droit à 50 minutes d’interview à 
l’émission Wabam Cocktail pour parler de ses 
actions. 

EVENEMENTS 

FETE DU VELO 

Petite fête du vélo cette année, avec seulement 
deux bénévoles présent-es sur le stand fourni par la 
mairie. On se pose de plus en plus la question de 
l’intérêt d’y participer. 

VELORUTION UNIVERSELLE 

Bien évidemment LE gros évènement de 
l’année pour les Billou.e.s ! L’organisation de la 
VU a accaparé de nombreux bénévoles de 
l’association pendant plusieurs mois. 

Au-delà de l’investissement humain, l’asso a 
également prêté ses comptes pour la gestion 

financière du collectif d’organisation et mis ses 
locaux à disposition pour l’accueil des 
vélorutionnaires et la tenue d’ateliers du 11 au 14 
juillet. 

Le résultat est extrêmement positif, avec 3 
belles masses critiques, dont une atteignant les 300 
personnes, et presque 150 vélorutionnaires de 
France et d’ailleurs hébergé.e.s à St-Genouph. 

Bill a d’ailleurs exprimé sa gratitude envers la 
commune de St-Genouph en proposant à tous.tes 
les St-Génulphien.ne.s d’adhérer gratuitement à 
l’asso jusqu’au 31/12/2020 

 
ON L’A PAS FAIT EN 2019 

LA FETE DES 10 ANS 

On exprimait dans le bilan 2018 la volonté 
d’organiser une fête pour les 10 ans de Bill en 2019. 
Malheureusement, l’organisation de la VU, les 
travaux de l’atelier et la rédaction du bail ont eu 
raison de notre temps libre ! C’est pas grave, on 
espère pouvoir faire ça au printemps 2020. 

APPELS A PROJETS INNOVANTS DE LA VILLE DE 

TOURS 

Quatre structures répondants aux API de la ville 
de Tours nous ont proposé cette année de faire 

partie de leurs partenaires associatifs. On n’a  
toujours pas compris ce qu’ils voulaient de nous et 
on était souvent pas très fans des autres partenaires 
impliqués. Tant pis ! 

 

 

 

 

 


