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L’AG démarre par un tour de parole (prénom, participation ou non au CA en 2020, humeur du jour). 

 

L’AG a vocation à être plutôt informative. Il n’y aura pas d’ateliers visant à construire de nouveaux 

projets, mais d’abord une présentation des différents rapports (activité, financier, moral, etc.) puis 

l’élection d’un nouveau CA. 

 

1. Bilan d’activités 2020 

a. présentation 

La présentation des éléments du bilan démarre sous forme de quizz. 

 

Nombre d’adhérent-es en 2020 : 210. Le chiffre est le même qu’en 2019 et 2018. Ce chiffre 

comprend 17 % d’adhésions à zéro euros. 

Nombre de vélos retapés et vendus : 67, pour un chiffre d’affaires correspondant à environ 6 mois 

de loyer. Cela correspond à une grosse progression par rapport à l’année précédente. 

Un seul passage radio : Chérie FM. La prestation à la Maison Botanique, en septembre 2020, a 

rapporté 700 euros. Quatre apéros-démontage ont été organisés. 

 

L’année a été en dents de scie par rapport aux autres. Le rapport d’activité, plus court que 

d’habitude, traduit cette réalité particulière liée au confinement. En février 2020, on comptait déjà 

90 adhérent-es : un gros départ, qui s’est tassé avec l’évolution de la situation sanitaire ; les 

permanences sont moins fréquentées depuis le mois de décembre, et au 20 février, on compte moins 

de 30 adhésions. 

Peu de nouveaux et nouvelles bénévoles en 2020, peu de changements dans l’organisation des 

permanences. Beaucoup de vélos ont été retapés pendant le confinement, ce qui a permis de 

développer une grosse activité de vente à l’extérieur du local. 

Le nombre d’apéros-démontage a été divisé par deux par rapport à 2019. 

Il n’y a plus de permanences en non-mixité depuis janvier 2020, faute de bénévoles. 

Une activité « réparation de rollers » a été lancée. 

 

Deux prestations ont été organisées : 

- Avec le centre social Pluriel(le)s, réparation de vélos avec des jeunes du quartier du Sanitas, dont 

certains sont revenus au local à d’autres occasions). Plusieurs permanences mobiles ont été 

organisées dans le même quartier ; expérience fatigante mais très satisfaisante. 



- Maison Botanique, dans le Loir-et-Cher. Expérience sympathique (et rémunératrice), mais bilan 

mitigé (distance, pertinence). 

Plusieurs partenariats et prestations n’ont pas été reconduits ou n’ont pas pu avoir lieu (Quartier 

Libre), en raison du contexte sanitaire. 

Un des directeurs adjoints du bailleur social Ligeris a lancé des échanges pour que l’asso puisse 

récupérer le contenu de locaux vélos qui sont périodiquement vidés par le bailleur. Mais ces 

échanges n’ont pas abouti, visiblement faute de soucis de communications internes au bailleur. 

 

Une demande de subvention a été présentée à la mairie de Tours, à hauteur d’un an de loyer, ce qui 

permettrait de monter de nouvelles activités. 

 

L’association s’est équipée d’un nouvel logiciel de gestion. 

 

b. échanges 

 

La stabilité du nombre d’adhérent-es traduit-elle un plafond atteint par l’asso ? 

Difficile d’établir le taux de renouvellement des adhésions, mais le logiciel permettra de mieux 

connaître ce taux dans les années à venir. 

Vu la fréquentation des permanences, il faudrait qu’une hausse du nombre d’adhérent-es se traduise 

par une hausse du nombre de bénévoles, afin de pouvoir assurer davantage de permanences. 

Cela fait plusieurs années que l’asso tourne avec un même noyau de bénévoles et de membres du 

CA. 

 

Six personnes ont participé aux trois prestations organisées. Est-ce que c’est satisfaisant que ce soit 

toujours les mêmes personnes qui assurent ces prestations (et fassent rentrer de l’argent) ? Quels 

sont les freins à la participation d’autres personnes aux prestations ? 

 Une personne signale que l’asso a quand même connu un gros renouvellement des personnes 

 impliquées au cours des dernières. La stabilité sur l’année passée ne traduit pas l’évolution 

 de la participation. 

 Une personne ajoute que le CA comptait quatre nouveaux membres en 2020. Elle ajoute 

 qu’elle participe aux prestations par plaisir, sans sentiment d’obligation. 

 Une autre personne indique que certain-es adhérent-es participent aux prestations sans 

forcément venir aux réunions, tenir de permanences ou autres. 

 

Quelles sont les compétences requises pour participer aux prestations ou aux permanences ? 

 Une personne répond que l’envie est la première compétence requise. 

 Une autre fait observer que l’envie ne suffit pas, et qu’il y a un besoin de formation, 

 notamment pour assurer les permanences – renvoyer toujours vers les autres bénévoles ou 

 vers les manuels peut être frustrant. 

 

Pas de formation organisée en 2020, mais une personne souligne que les apéros-démontages ont une 

vertu formatrice. 

 

Plusieurs personnes se signalent comme désireuses de s’impliquer davantage dans les activités de 

l’association l’année prochaine. 

 

Le bilan d’activité est approuvé à l’unanimité. Une personne s’abstient. 



2. Bilan financier 2020 

a. présentation 

Le tableau de bord distribué aux personnes présentes récapitule les différents mouvements survenus 

en cours d’année, et inclut une comparaison avec le prévisionnel. L’assocation est à l’équilibre, 

notamment grâce aux ventes de vélos (2 257,50 euros) et aux prestations (1 250 euros). Le rythme 

des adhésions a été fortement impacté par le confinement. Le montant moyen des adhésions 

s’établit à 12,63 euros, un peu en dessous des 15 euros qui permettraient un fonctionnement 

équilibré. 

Le prévisionnel prend en compte la subvention attendue et un léger recul de l’activité, perceptible 

ces derniers mois, et liée à la situation sanitaire. 

b. échanges 

Le CA est confiant que la subvention demandée sera obtenue, dans la mesure où il s’agit d’un 

montant relativement faible. La décision de présenter cette demande est résumée de la manière 

suivante : on s’en sortirait sans subvention, mais l’obtenir permettrait d’améliorer le confort de 

l’atelier (réparation des néons, etc.). 

Au 31 décembre, le solde du compte bancaire de l’association s’établissait à environ 7 000 euros, ce 

qui correspond à un an et demi de loyer. 

L’association compte quelques structures adhérentes, notamment via les devis de prestation, qui 

intègrent une part d’adhésion ; c’est le cas de Plurielles, qui a versé une adhésion de 50 euros qui 

n’apparaît pas au bilan (correction à faire). 

Une personne suggère d’établir une forme de convention pour l’adhésion de personnes morales 

(association ou autre structure). A quoi engagent ce type d’adhésion ? Cette personne propose 

d’entamer une réflexion à ce sujet. Une autre personne ajoute que l’adhésion entraîne un certain 

nombre de droits (vote, etc.). Il conviendrait de s’assurer que les structures adhérentes partagent les 

valeurs de l’association. 

En réponse à une question, il est indiqué que le prévisionnel a été établi en tenant compte de 

diverses estimations et de l’activité des années précédentes. Le prévisionnel doit être à l’équilibre. Il 

peut être apprécié comme un guide pour les activités à mener. Néanmoins, les prestations n’ont pas 

un caractère régulier. 

Une personne suggère que le bilan prévisionnel, préparé en amont de l’assemblée générale, s’appuie 

sur une réunion en fin d’année qui permette d’établir le projet associatif de l’année suivante. Ce 

projet associatif a notamment été sollicité par la mairie dans le cadre de la demande de subvention ; 

il a été établi pour répondre à cette demande, mais n’a été ratifié par personne d’autre que son 

auteur… 

Une personne fait observer que le bilan intègre un mouvement de 2 100 euros lié à l’organisation de 

Vélorution universelle organisée à Tours en 2019. Or, ce mouvement ne correspond pas à l’activité 

ou aux ressources de Roulement à Bill : il s’agissait d’argent qui a uniquement transité via le 

compte de l’association pour rendre service au collectif organisateur de la VU. Pour la personne qui 

intervient, le bilan ne correspond donc pas à la réalité. 



La personne qui a présenté le bilan financier assure que, même si l’on n’intègre pas cet élément, le 

bilan est équilibré. Une autre personne indique qu’il n’était pas nécessaire de faire apparaître ce 

mouvement, et que d’autres solutions auraient pu être trouvé, mais assure que la situation n’est pas 

problématique. 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. Une personne s’abstient. 

3. Bilan moral 2020 

a. présentation 

Le collectif a su se soutenir malgré la crise sanitaire, pour se voir à l’atelier et poursuivre le 

développement de l’association. A chaque déconfinement, un protocole sanitaire a été mis en place 

dès que possible. L’activité de l’atelier n’a jamais cessé, même pendant le confinement : rangement, 

réparations, etc. 

La personne en charge de la présentation lit le rapport joint à la convocation. Une correction 

relative au « coup de pouce vélo » doit être effectuée (il s’agit d’un dispositif de l’État, et non de la 

mairie). 

b. échanges 

Une personne demande si la fin des Roues libres avait été évoquée lors de la dernière AG. Une autre 

personne répond que la fin de ces permanences non-mixtes a été actée en janvier, sans que cela 

donne lieu à des discussions. La première personne propose que la fin de cette activité soit intégrée 

au bilan moral. 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité (sous réserve des corrections discutées). 

4. Élection du CA 

Une personne rappelle que le CA comptait neuf personnes en 2020. La participation au CA est 

ouverte à toutes et tous. Les réunions ne sont pas réservées aux membres du CA, mais ouvertes à 

tous et toutes les adhérent-es. Les membres du CA sont tous et toutes co-président-es de 

l’association, et ne sont pas forcément assigné-es à une fonction définie. 

Un tour de table est organisé pour que chacun-e puisse donner son ressenti sur l’année passée et 

proposer sa candidature au CA. 

Huit personnes se présentent au CA : Elsa, Marine, Hélène, Coline, Stéphane, Camille, Kevin, 

Merlin. Les personnes candidates sont élues à l’unanimité. 

5. Divers   

Une personne suggère d’acquérir une épave de vélo-électrique pour se familiariser avec la 

mécanique de ce type de vélo. 

Clôture de l’AG à 15h45. 

 


