
AG Les Manivelles Besançon 23 février 2023 – exercice de  janvier 2022  à décembre 2022
-

Bilan moral météorologique

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

– Le nom « les manivelles » a été arrêté en janvier 2022 et le chantier a débuté en juin pour se
terminer en  juillet pour une ouverture en septembre dans un super atelier (presque) prêt !

– Emménagement dans le nouvel atelier, après des semaines intenses de travaux qui ont 
apporté plein de nouvelles personnes

– Inauguration du nouvel atelier le 24 septembre 2022, moment fort et riche en émotions 
– Cet atelier est un véritable lieu de vie au delà d'être un simple atelier d’auto réparations : 

rencontre littéraire avec J.-P. OUTERS qui nous a raconté ses périples vélocipèdiques, 
projets de projections de films. Il y a toujours quelqu'un pour venir boire un thé/café, venir 
dire bonjour et discuter.

– Nouvelle dynamique avec officiellement 15 membres au CA et de nouvelles.eaux bénévoles 
actifs.ves et investi.es pendant les permanences et les activités de l'asso (goûters brico, …) 

– Cette nouvelle dynamique induit une prise de relai entre ancien.nes et nouvelles.eaux 
bénévoles

– La séparation avec l'atelier de la Bouloie est désormais effective. 
– La cave est toujours remplie de vélos à réparer, signe de la bonne santé de nos filières de 

récupération.
– Suite des actions conjointes avec l’Heureux Cyclage, par l’animation et la participation à  

plusieurs formations, aux jours Heureux Cyclages et à des groupes de réflexion thématiques.
– Notre visibilité rue Battant amène nombre de nouvelles.eaux adhérent.e.s, signe de notre 

pertinence 
– Formations bénévoles : du monde pour animer et pour participer, bons retours des 

participant.es. Le succès de ces formations témoigne de la volonté d'investissement des 
nouvelles.eaux bénévoles.

– Cohésion du CA : vélocamping, projection BMX bandits, séminaire pour la 2eme année 
consécutive

– On s’investit dans la vie du quartier à travers des apéros entre acteur.trices du quartier, en 
relation avec Tambour Battant pour des événements 

– Signature du marché GBM pour les ateliers-mobiles ce qui permet d’envisager la viabilité 
de cette prestation avec sérénité.

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

• Prochain vélocamping au mois de juin pour favoriser la cohésion entre les membres du CA
• Réflexion de fond sur le futur de l’asso, sur les missions salariées
• Veille soutenue pour assurer la pérennité financière de l’association après une année 

déficitaire.

Éclaircies
• Simplification de la saisie comptable suite à la décision de fonctionner en année civile
• Essaimage de l’atelier de Planoise, géré par les vélogardes (personnes embauchés par le 

Département). C'est plus riche d'avoir plusieurs petites assos qui gèrent leur propre atelier 
qu’une grosse asso qui gère plein d’ateliers. Cette idée est développée par le réseau 
Heureux-Cyclage.



• Travail en commissions au CA (voir affichages au dessus du canapé) qui semble bien 
fonctionner 

• Nouveau lieu : nouveau fonctionnement et nouveaux prix des pièces et des vélos. 

Brouillard sans visibilité  

– Vélo-école : la saison a commencé en février pour se terminer en octobre, mais est possible 
uniquement quand il y a un financement pour rester accessible. Quand c'était soutenu par le 
CCAS c'était possible, mais sans c'est plus compliqué et pas rentable pour l'asso. En 
questionnement et au régime.

– Ateliers-mobiles : il y a eu beaucoup d’ateliers mobiles, mais ça reste très saisonnier. Le 
temps qui y est dédié mobilise bénévoles et salariés, ce qui limite l’accroissement du 
nombre d’atelier mobiles possibles.

Rafales de vent 

• Charge de travail, attention de ne pas se faire emporter !
• Suivi missions salarié.es avec 2 référent.es et un baromètre pour mesurer leur charge de 

travail et leur état général

Points de vigilance :

– perte du FSDIE, on ne sait encore pas trop comment on va retrouver l’équilibre financier
– vélos vendus, attention à ce que ça roule bien

 


