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FORCÉMENT...
L’activité 2020 a été largement réduite, avec
beaucoup de fermetures (2 confinement, une
fermeture estivale et une fermeture hivernale
anticipée) et une limitation du nombre de
personnes dans l’atelier sur presque toute l’année.

BRICOLE DES BÉNÉVOLES
Grosse opération avec 67 vélos retapés et
revendus par les bénévoles. Une très grosse partie
a été vendue lors du déconfinement de printemps ,
en délocalisant les ventes de vélos sur le parking.
Ca représente presque 6 mois de loyer.

PERMANENCES
On a tenu bon et réussi à ouvrir l’atelier 56 fois
cette année (30 jeudi et 26 dimanche), soit 172h
d’ouverture totale. C’est sûr, par rapport aux 237h
de l’an dernier, c’est peu, mais on a maintenu
l’essentiel.
ADHESIONS
210 adhérente.e.s cette année, dont 1/3 de
femmes et un peu moins 17 % d’adhésions à 0€.
Dire qu’il y avait presque 90 adhérent.e.s fin
février...

APERO DEMONTAGE
Difficiles à organiser cette année, on a quand
même réussi à en faire 4, toujours dans la bonne
humeur !
ON CHANGE DE ROUES !
Claire, rencontrée pendant une vélorution, est
venue bénévoler pour réparer des rollers pendant
quelques permanences. A suivre

PLUS DE ROUES-LIBRES
Pas assez de bénévoles, il n’y a plus de
permanences en mixité choisie depuis janvier
2020. Avis aux repreneuses.

PARTENARIATS ET PRESTATIONS
TOURAINE PROPRE
De nulle part, Touraine Propre veut nous
remettre un prix. On sait pas trop pourquoi… on a
gentiment refusé d’y aller.
CENTRE SOCIAL PLURIELLES
Le centre social du Sanitas nous a sollicité à
deux reprises cette année :
Une première fois pour remettre en état des
vélos afin de permettre aux ados du centre social
de faire quelques sorties estivales encadrées. Une
dizaine de vélos récupérés par Plurielle,
transportés et retapés par les bénévoles, et 2 aprèsmidi de pédagogie/bricolage/bonne ambiance, les
2 et 3 juillet, avec une dizaine d’ados du Sanitas.

On s’y attendait pas : on nous a invité dans le
Loir et Cher pour participer à la fête bio de la
Maison Botanique, asso d’écologie pédagogique
du Perche et discuter de nos activités et
engagements sur place. Une orga pas facile (allez
transporter des tall-bikes…) et un évènement trop
éloigné de l’atelier pour que ce soit l’occasion de
rencontrer de futur.e.s mécanos du vélo.
Une jolie journée malgré tout, et 700€ qui font
du bien en 2020.

La deuxième fois pour participer aux
Anim’Actions, place Meffre. Bill a sorti la
remorque pour deux après-midi de bricolage
mobile. Beaucoup d’enfants et de pneus (et de
bénévoles) crevés.
LA MAISON BOTANIQUE

COMMUNICATION
CHÉRIE FM
Une petite interview du dindon, sur les
activités post-confinement pendant la matinale de
ChérieFM.

On s’est également doté de 2 nouveaux
supports : un guide du bénévole, pour ceux qui
désireraient nous rejoindre, ainsi que des
Conditions Générales d’Utilisation de l’atelier
bien à jour !

NOUVEAUX SUPPORTS
Les flyers, cartes de visites et cartes
adhérent.e.s ont été revus et réimprimés cette
année.

EN VRAC
DINDON 2.0
Vous l’avez peut-être remarqué : l’atelier est
désormais numérique. Adieu les cahiers,
remplacés par un PC et un logiciel de gestion
maison. Promis, on ne fait rien avec vos données !
DEMANDE DE SUBVENTION

Après moult discussions, Bill a demandé une
subvention de 4980€ à la Ville de Tours au titre de
l’exercice 2021. Ca correspond à un an de loyer.

