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-
Bilan moral météorologique

Gros soleil sur les activités de 
l’association et la motivation

– Une arrivée continue de nouvelles.eaux 
bénévoles motivé.e.s pour tenir des 
permanences et participer aux activités de 
l’association, notamment au CA

– des adhérent.e.s toujours en nombre 
pendant les permanence, signe de notre 
pertinence. 

– Une grosse motivation du CA et du 
répondant aux moments clés, notamment 
lors d’une journée CA à Saint Juan

– Une bonne santé financière qui nous permet
d’envisager de nouveau projets.

– atelier de la Bouloie : la décision de la 
rendre indépendante avec en parallèle des 
nouveaux bénévoles motivés 

– La cave est toujours remplie de vélos à 
réparer, signe de la bonne santé de nos 
filières de récupération.

– Nous avons pris position sur des sujets 
politiques tels que les VAE, trottinettes 
électriques et marquage des vélos.

– Rapprochement de l’Heureux Cyclage, par 
l’accueil et la participations à plusieurs 
formations. 

Canicule sur des sujets brûlants qui font 
transpirer mais sont très 
enthousiasmants car ils avancent: 

• Réflexion de fond sur le futur de l’asso, sur 
les missions salariées, le schéma 
organisationnel et la structure employeuse.

• Un nouveau nom d’association a été trouvé.

Éclaircies
• La saga du local s’est bien conclue

Brouillard sans visibilité 
Vélo-école en sous régime pendant cette année

Rafales de vent 



• Sur la charge de travail jusqu’en hiver 
prochain

Points de vigilance  du précédant bilan 
moral :

– réussir l’intégration de la vélo-école, 
continuer les réflexions globales sur 
l’association sans délaisser les activités 
courantes et sans surmenage.

– ne pas délaisser l’atelier de la Bouloie.
– réussir à être accessible aux nouvelles.eaux 

bénévoles.

Points de vigilance pour 2021-2022 :
• attention au surmenage pour cette année.
• Inquiétude sur la filière de réemploi liée à la

mise en place prochaine des filières REP. 


