
Association Roulement à Bill 

Bilan moral de l’année 2020 présenté à l’AG 2021 
  

 

Soudé·e·s malgré les confinements et la crise  

Le collectif a su se soutenir dans les temps difficiles pour le moral et dans les moments de solitude, 

continuellement animé par l’envie de se revoir à l’atelier et de poursuivre le développement de notre 

association.  

Aussi, notre volonté d’accueillir nos adhérent·e·s s’est réaffirmée par la mise en place rapide d’un 

protocole sanitaire à chaque déconfinement pour rouvrir au plus tôt l’atelier et réorganiser des 

permanences. C'était l'occasion de tester le nouveau système informatique Grabuge développé 

pendant l'année pour stocker le suivi des permanences et des adhésions dans une base de données 

un peu plus propre. De plus, l’activité à l’atelier n’a jamais cessé même sans ouverture publique. On 

pourra citer notamment le rangement de l’atelier, les allers-retours à la déchetterie ou encore le 

grand nombre de vélos retapés.  

  

Des bénévoles investi·e·s sans relâche  

Tout d’abord, le conseil d’administration a maintenu les réunions régulières toute l’année, y compris 

pendant les confinements et couvre-feu et a continué de rêver l’avenir de l’association. Il s’est 

étendu à la suite de l’AG 2020 ce qui a permis l’enrichissement des points de vue et la mobilisation 

plus facile pour des actions hors permanences.  

Ensuite, les permanencier·e·s ont fait vivre le principal rendez-vous de notre activité et ont fait 

respecter le protocole sanitaire défini en vélorunion. Iels ont entretenu nos liens avec les 

adhérent·e·s et animé la vie de l’atelier.  

Enfin, les nouvell·eau·x bénévoles ont apporté de la fraîcheur à nos actions, nous ouvrant à d’autres 

publics curieux de mécanique et adeptes de bidouille.  

  

Financièrement, l’asso traverse la crise sanitaire sans catastrophe  

Pas de banqueroute ni de liquidation a l’horizon, notamment grâce aux multiples ré-adhésions les 

deux premiers mois de l’année, aux sollicitations extérieures rentables et aux nombreuses ventes de 

vélos au premier déconfinement. A ce moment, la ville propose d'ailleurs à tous les ateliers de 

réparation de vélo de profiter d'un chèque à 50 euros pour favoriser la remise en selle des 

tourangeaux et tourangelles. Bill choisi de ne pas en avoir usage, et change pourtant son 

fonctionnement en installant la vente des vélos à l'extérieur de l'atelier. Les acheteurs et acheteuses 

ne traversent donc plus momentanément l'atelier pour se procurer un vélo. Heureusement cette 

situation était provisoire et Bill ne devient pas 'juste' un vendeur de vélos et retrouve sa philosophie 

d'atelier dont l'accès est à prix libre. 

Toutefois, l’association recourt à une demande subvention auprès de la Mairie de Tours afin 

d’assurer son fonctionnement pour l’année à venir.  



Un intérêt pour notre asso, au-delà des adhérent·e·s  

Les demandes d'interventions extérieures sont appréciées, reconduites et même parfois lointaines et 

inattendues, ce qui nous donne à croire que notre association est identifiée sur le territoire et 

reconnue pour sa qualité. Si la pandémie recule, il y a fort à penser que ces interventions seraient 

plus nombreuses et repousseraient les frontières de notre influence.  

Cette tendance se ressent aussi auprès de nos partenaires et homologues tels que le CC37 à travers 

les sollicitations à participer à des groupes de travail ou « comité vélo » parfois initiés directement 

par la nouvelle municipalité de Tours.  

Pour finir, en ce sens, notre visibilité sur internet ne fait que croître avec une évolution de 199 

abonné·e·s sur Facebook le 13 février 2020 à 521 le 10 février 2021. On peut noter 5 

désabonnements sur 12 mois. 


