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INTRODUCTION

Ce bilan concerne une période plus courte que d'habitude pour permettre la modification de notre 
comptabilité vers un format basé sur l'année civile. Jusque là il était basé sur l'année universitaire.

Cela nous permet d'être plus raccord avec la période de dépôt des demandes de subventions, qui 
correspond également à la période hivernale plus creuse en terme d'activités dans l'association.

Nous abordons donc ici les activités correspondant à l'exercice raccourci allant du 1er août au 31 
décembre 2021. Période courte mais essentielle puisqu'elle voit émerger des décisions clefs pour 
l'avenir de l'association !
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VIE DE L’ASSO : L’ÉQUIPE

ADHÉRENT.E.S :

L'association compte 400 adhérent-es en septembre 2021. Le statut adhérent est nécessaire
pour accéder aux ateliers et acheter des pièces ou des vélos.

LES BÉNÉVOLES :

Une trentaine de personnes a participé aux activités des ateliers entre août 2021 et
décembre 2021. 
Ces bénévoles ont un degré d'implication divers, entre les référents de permanences qui sont là 
chaque semaine et les personnes qui viennent donner un coup de main ponctuel lors d'un apéro-
démontage ou d’un événement.
Merci et bravo à tout le monde !

LE COLLÈGE D’ADMINISTRATION :

11 personnes dans le collège à cette période. Il se réunit mensuellement, en général le premier 
mercredi du mois, lors de réunions ouvertes aux autres membres de l'association. 
Parfois des rencontres ponctuelles permettent d'aborder en profondeurs des sujets de fond, comme 
ça a été le cas le 25 septembre 2021 lors d'un temps de réflexion crucial pour l'avenir de 
l'association.

L’ÉQUIPE PERMANENTE SALARIÉE

Claire et Sébastien représentent la force salariée de l'association, en charge de missions distinctes 
mais très liées entre elles . 
Ils se coordonnent pour assurer le suivi de l’activité vélo- école et encadrent les séances 
alternativement selon leur affinités et leurs disponibilités.

◦ Claire : gestion des ateliers (assurer la présence de bénévoles pour tenir les permanences, suivi des
stocks, suivi de l'entretien des ateliers, organisation de temps spécifiques à la réparation de vélos et 
à l'entretien de l'atelier), communication, bénévolat, gestion courante de l'asso, animation de la 
vélo-école.

◦ Sébastien : gestion autour des ateliers (suivi administratif et financier), promotion et tenue
des ateliers mobiles, liens avec les partenaires (financiers, événementiels), projets annuels, 
coordination et animation de la vélo-école..

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

ATELIERS ET PERMANENCES D’AUTORÉPARATION

Les permanences d'autoréparation sont au nombre de 3 ou 4 par semaine selon les périodes et
rencontrent un grand succès.
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2 ateliers fixes à la Bouloie et rue d'Arènes + l'atelier de Planoise au sein de l'association Juste Ici : 
75 permanences sur les 5 mois concernés, 225h d'ouverture ! C'est davantage que les années 
précédentes, notamment en raison de la permanence du jeudi à la Bouloie qui a pu avoir lieu grâce à
la motivation des bénévoles.

– 46 permanences à l'atelier de l'Arène,
– 22 permanences à l'atelier de la Bouloie (30 sur l'année précédente)
– 7 permanences à l'atelier de Planoise 

L'ouverture des ateliers dépend entièrement des bénévoles !
Fonctionnement avec des référent-es de permanence : un-e référent-e par permanence pour relancer 
les bénévoles, pour organiser la permanence, ou fermer l'atelier si besoin. Kevin le lundi, Claire le 
mercredi, Renaud le samedi.

À la Bouloie, la référence est partagée entre Ninon et Nicolas. 

S’ajoutent aux ateliers habituels les nouveaux créneaux de l’atelier en cours d’essaimage à Planoise
avec lequel nous avons tenu 7 permanences d’auto-réparation.

LES « APÉROS BRICO » POUR RÉPARER LES VÉLOS RÉCUPÉRÉS

Régulièrement, l'association organise des apéros-brico pour réparer les vélos de la filière de
récupération. C'est l'occasion de réparer des vélos de manière conviviale tout en se familiarisant 
avec l'atelier et la mécanique vélo. Tout le monde peut participer à ces moments d'apprentissage 
selon son niveau ! Ces moments sont organisés plus ou moins régulièrement à l'initiative de 
bénévoles de l'association.

Ces moments peuvent prendre plusieurs formes : après-midi ou soirées, événements particuliers sur
une journée pleine ou un week-end par exemple.

Une forte attention est portée sur la convivialité de ces temps qui sont nécessaires à la disponibilité
des vélos à vendre, à la montée en compétence mécanique des bénévoles, et à la cohésion et la 
bonne humeur au sein des forces de vives de l’association.

 C'est d'ailleurs la seule activité qui s'est maintenue au cours du mois d'août 2021. Dès septembre les
apéros thématiques ont été relancés au rythme d'un par mois avec au programme du remontage de 
vélos, du démontage, du tri etc. Onze apéro brico on été organisés sur la période, dont un superbe 
week-end de la dézingue début octobre a permis de grandes avancées dans la conquête de la cave, et
une soirée "Vis et soupe" à la Bouloie qui a permis d'insuffler la conquête de l'autonomie.

LA VENTE DE VÉLOS

Les ventes de vélos se font lors des permanences des ateliers : la demande est importante et
régulière.

48 vélos ont été vendus sur l'exercice août-décembre 2021 : 41 à l'Arène et 7 à la Bouloie.

Cela représente un peu moins que la moitié d'une année habituelle car sur les 6 mois de cet exercice,
les ateliers étaient fermés au mois d'août, et les mois de novembre et décembre sont de manière 
général des mois avec peu de vente. Les ventes se sont donc concentrées sur les 2 gros mois que 
sont septembre et octobre.
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FILIÈRE DE RÉCUPÉRATION ET DE VENTE DE VÉLOS

La récupération de vélos fonctionne spontanément.
Vélocampus est connu pour valoriser les vieux vélos et les Grand-Bisontines et Grand-Bisontins 
sont de plus en plus sensibles à la réutilisation. Nous avons donc reçu directement dans les ateliers 
80% des vélos récupérés, et nous allons ponctuellement chercher le reste en vélo cargo quand les
personnes habitent à proximité.

Nous avons toujours des sollicitations pour récupérer des vélos alentours de Besançon mais ces 
récupérations sont énergivores et chronophage. Elles n'ont pas été la priorité sur cette période et la 
question de comment formaliser cette situation reste en suspend. La priorité est toutefois d'inciter 
les personnes à apporter les vélos elles-mêmes.

Nombre de vélos récupérés, et vendus :
à l'Arène : 57 vélos récupérés ; 41 vélos vendus. 
À la Bouloie : 22 récupérés et 7 vendus

LES FORMATIONS BÉNÉVOLES

Une journée de formation a eu lieu à l'occasion d'un jour de férié de novembre. 3 animateurs se sont
relayé dans la journée pour former un groupe de bénévoles. Les retours ont été très positifs ! Le 
reste du temps, la formation s'est surtout faite au fur et à mesure des apéro-brico qui ont été 
réguliers et ont accueilli une grande variété de personnes. Des référent.es méca apportaient leurs 
connaissances pour guider les nouvelle.eaux venu.es.

LA VÉLO-ÉCOLE :

Suite à la décision de se consacrer à un public adulte débutant, et un public adulte cherchant à se 
remettre en selle ou a optimiser ses déplacements à vélo, la vél- école a fonctionné à un rythme 
d'une à deux séance par semaine de septembre à début décembre.

La demande croît doucement mais sûrement du côté des élèves individuelles. Financièrement, c'est 
la subvention du CCAS qui couvre les séances de vélo-école individuelles mais l'organisation et la 
"rentabilité" de ces temps sont encore en question. 

Du côté des collectivités et entreprises, les reservations débutent pour le printemps..

ACTIVITÉS PONCTUELLES

ÉVÉNEMENTS :

Pas d'événement notable sur ces 6 mois mis à part des temps bénévoles riches et des temps de 
réflexions intenses pour préparer les évolutions de l'association.

ATELIERS MOBILES :

Les ateliers mobiles sont des interventions sur un site extérieurs aux ateliers fixes dans le cadre
d’événements organisés par d’autres acteurs associatifs, institutionnels, ou des entreprises dans le
cadre de leur plan de déplacement en entreprise (PDE).
Lors de ces interventions nous installons un set complet d’outils, de pieds d’atelier, de pièces etc. 
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Sur le site de l’événement et nous accueillons les différents publics sur le même principe que dans 
les ateliers fixes, à savoir les accompagner dans l’auto-réparation de leur vélo.

Sur la période fin 2021, seul un atelier mobile a eu lieu esplanade des droits de l'Hommes à 
destination des agents de la mairie. 

ÉSSAIMAGE

Avec l’appui logistique de Juste Ici et l’appui financier du Contrat de Ville, nous avons créé un petit
atelier d’autoréparation installé dans le secteur Cassin du quartier Planoise à Besançon. Les 7
permanences tenues entre septembre et octobre 2021 nous confirment la pertinence d’une telle
démarche et nous incitent à continuer. 
Les prochaines étapes sont :
• la sollicitation de divers acteurs du quartier pour prendre le relais sur la tenue de l’atelier à partir 
du printemps 2022.
Plusieurs se sont déjà déclarés intéressés,
• une communication élargie maintenant que le succès de fréquentation l’atelier est assuré,
• la formation des personnes intéressées pour animer des permanences d’auto-réparation début
2022
• la réouverture de l’atelier à la sortie de l’hiver en mars 2022.

DECISIONS ET EVOLUTIONS DE L'ASSOCIATION

Le week-end du 25 septembre 2021, une expédition exceptionnelle de membres du Collège de 
Vélocampus est allée s'imerger dans un environnement austère et dans une ambiance méditative 
chez un des membres fondateurs de l'association, pour affronter quelques problématiques de fonds. 
En est ressorti un axe central qui conditionne plusieurs évolutions majeures pour l'année 2022 :

L'ESSAIMAGE DE LA BOULOIE

Un constat partagé par les membres décisionnaires des problématiques posées par la gestion de 
deux ateliers :

• L'implication des bénévoles étudiantes est trop faible actuellement, il n'y a pas de renouveau
dans la gestion de l'atelier Bouloie

• Il n'y a pas de mixité entre les bénévoles Bouloie et Arène 
• L'organe décisionnel de Vélocampus n'est plus composé majoritairement d'étudiant-es
• Contrainte de s'adapter à la vie étudiante alors que le coeur de l'asso n'y est plus
• Le fonctionnement de la Bouloie est calqué sur celui de l'Arène. C'est inadapté au contexte 

étudiant en terme de tarif et trop contraignant pour une équipe réduite.
• 2 lieux à gérer, 2 dynamiques à créer 

La décision est donc prise de séparer les deux ateliers mais accompagner le maintien de celui de la 
Bouloie, se dissocier du rythme universitaire à partir de 2022 et profiter de cette dynamique pour 
communiquer davantage sur les deux atelier. En faire un projet bénéfique aux deux futures 
structures pour les pérenniser et affirmer leur identité respective. 

CHANGER LE NOM DE L'ASSOCIATION ET FAIRE EVOLUER L'IDENTITE

L'idée de se dissocier de l'identité d'association étudiante pour toucher un public plus divers date de 
l'époque où l'atelier de l'Arène a été créé (2016). Avec la scission future des deux ateliers, il est donc
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nécessaire de changer de nom pour l'association et pour l'atelier du centre ville. Un programme est 
établi pour trouver un nom moins restrictif, plus ouvert, et organiser la scission entre les ateliers 
courant 2022.

L'objectif est de commencer à communiquer début 2022 sur ces actions.

POURSUIVRE LA RECHERCHE DE LOCAL AVEC LA QUESTION DU 37 RUE 
BATTANT

Depuis un an l'idée de changer de local devient de plus en plus pregnante et les travaux initiés dans 
l'atelier d'Arène pour donner un espace de travail aux salariés met en tension l'espace.

En septembre la question du local du 37 rue Battant se pose de nouveau. Après avoir abandonné 
l'idée de s'y installer en raison du loyer trop élevé, nous apprenons que la Ville souhaite nous aider à
l'intégrer. Nous relançons les échanges complexes avec l'agence gestionnaire, la Ville, GBM et 
Vélocampus. La date limite pour déposer le préavis de départ de la rue d'Arènes en mars donne une 
impulsion mais est source d'inquiétude. A la fin décembre, les negociations sont en bonne voie mais
les délais de réponse posent question quant à la faisabilité d'un préavis en mars.

PARTENAIRES

Université de Franche-Comté
Région Bourgogne – Franche-Comté
CGET
Crous BFC
Trivial Compost
Veloconnect
La Pive
Radiocampus
Grand Besançon Métropole
Les Bains Douches
Maisons de Quartiers Montrapon-Fontaine Écu, Grette-Butte, Planoise,
Juste Ici – Bien Urbain
Zéro Déchets
Décathlon
Le Département du Doubs
Profession Sports & Loisirs et les vélo gardes
Hôphophop
La Ligue de l’Enseignement
Le Centre Départemental de la Famille et de l’Enfance
Le CCAS de Besançon
La Roue de Secours
L’Équipe Planoise Parc (ADDSEA)
Le Service Mobilité et le service Ressources Humaines de Grand Besançon Métropole
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