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INTRODUCTION : 2022, LES GROS CHANGEMENTS !

Fin 2021, le collège d'administration de Vélocampus a élaboré un projet ambitieux
pour l'année 2022. Il s'agissait pour l'association de 

– constituer une équipe pérenne pour faire fonctionner l'atelier de la Bouloie

– faire en sorte que les 2 ateliers fonctionnent indépendamment l'un de l'autre,
avec 2 associations distinctes 

– déménager l'atelier du centre-ville dans un local plus grand et plus adapté 

– changer de nom de l'atelier du centre-ville. 

Tous ces projets ont été mené à bien en 2022 ! L'année a donc été chargée pour
Vélocampus et les Manivelles, voyons ça de plus près : 

VIE ET GESTION DE L’ASSO : L’ÉQUIPE

En  2022,  qui  a  fait  vivre  l'association  et  qui  a  permis  de  maintenir  les  activités
régulières et de mener tous ces projets exceptionnels ? 

ADHÉRENT.E.S :

L'association compte 610 adhérent-es en décembre 2022, ce qui correspond à peu
près  au  niveau  maximum  d'avant  les  confinements.  Nous  avons  constaté  une
augmentation conséquente du nombre d'adhésions à partir de l'ouverture du nouvel
atelier  en  septembre.  À  partir  du  7  juin  2022  et  la  création  de  l'association
Vélocampus Bouloie, les adhésions ne concernent que l'atelier du centre-ville (Arène
puis Battant)

3439 personnes ont adhéré à l'association depuis sa création en 2009. 

LES BÉNÉVOLES :

L'association et l'atelier vivent grâce aux nombreuses personnes qui s'impliquent en
tant que bénévoles. Comme nous le répétons souvent à l'atelier : pas de bénévoles,
pas de permanence ! Les activités sont variées hors de l'atelier et les bénévoles sont
aussi très présent·es pour les animations extérieures, les événements, les sessions de
démontage et évidemment en ce qui concerne 2022, le déménagement de l'atelier
du centre-ville. 

Les  bénévoles  ont  un  degré  d'implication  divers,  entre  les  référent·es  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.

En  2022,  c'est  un  peu  plus  de  70  personnes  qui  ont  participé  à  faire  vivre
l'association ! C'est un chiffre stable, dans la continuité des années précédentes. 48
personnes  au  total  ont  participé  aux  aménagements  de  l'atelier  Battant,  au
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déménagement et à la préparation des repas bénévoles pendant les travaux !

Merci et bravo à tout le monde ! 

LE COLLÈGE D’ADMINISTRATION :

En 2022,  15  personnes  se  sont  investies  dans  le  collège  d'administration.  Iels  se
réunit  une  fois  par  mois,  lors  de  réunions  ouvertes  aux  autres  membres  de
l'association. 

Parfois  des  rencontres  ponctuelles  permettent  d'aborder  en  profondeurs  certains
sujets, comme ça a été le cas le samedi 15 octobre 2022 : une journée de réunion
dans la  bonne humeur  a  permis  de travailler  les  sujets  de  fonds de l'association
(l'articulation salarié-es/bénévoles et les changements dans le modèle économique)

Ça a été l'occasion de mettre en lumière l'éventail des actions qui constituent la fiche
de poste des salarié.es et d'identifier les missions et rôles à se répartir au sein de la
collégiale, puis d'orienter les actions de l'asso pour l'année 2023 et les suivantes.

Il a été constaté que le CA s'éloigne de certaines missions qui se répercutent sur les
salarié·es. 

En ont découlé les groupes de réflexion sur les subventions, l'affichage, le prix des
pièces et des vélos, et la création d'un guide des permanences.

L’ÉQUIPE PERMANENTE SALARIÉE

Claire  et  Sébastien  représentent  la  force  salariée  de  l'association,  en  charge  de
missions distinctes mais très liées entre elles . 

 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..

La  journée de travail  d'octobre  avec  le  collège d'administration a  permis  un plus
grand partage de connaissances autour des rôles et missions des salarié-es et de
discuter  de  l'interraction  entre  ce  travail  et  les  rôles  des  bénévoles  et
administrateurices .
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ACTIVITÉS EXTRAORDINAIRES DE 2022

CRÉATION D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION : VÉLOCAMPUS BOULOIE

Pourquoi  créer  une  nouvelle  association  pour  l'atelier  de  la  Bouloie  ?  Depuis
quelques  années,  les  bénévoles  qui  s'investissaient  à  Vélocampus  étaient  moins
étudiant·es et plus proches du centre-ville. Il y avait donc moins de bénévoles très
impliqué·es durablement à l'atelier du campus. Par ailleurs, il étaient compliqué de
gérer  de  la  même  manière  deux  ateliers  lointains  géographiquement  et  qui
reçevaient des publics différents. L'idée de créer une deuxième association a donc fait
son chemin dans les têtes des membres du collège d'administration. 

Pour cela, il fallait bien sûr trouver une équipe de gens motivés pour relever le défi et
poursuivre les activités du campus : l'idée était bonne mais risquée, la possibilité de
ne  pas  trouver  de  relève  impliquait  la  fermeture  définitive  de  l'atelier  historique
ouvert depuis 2010. 

Heureusement,  une poignée de gens motivés s'est  emparé de cette mission et  a
organisé  une  assemblée  générale  constituante  à  la  Bouloie  le  7  juin  2022  :
Vélocampus Bouloie est né ! Bravo !

Les deux associations poursuivent leur chemin indépendamment mais main dans la
main (pleines de cambouis) : nous restons très en lien pour des formations en méca
et en compta, pour des commandes de pièces, des événements et tout ce qui peut se
faire ensemble. 

CHANGEMENT DE NOM  : VÉLOCAMPUS DEVIENT LES MANIVELLES 

Du  côté  de  l'atelier  du  centre-ville  germaitt  depuis  quelques  années,  l'idée  de
changer le nom de l'asso. En 2022, c'était le moment : au milieu de tous ces gros
projets,  on  n'était  pas  à  ça  près.  Après  de  longs  longs  moments  de  réflexions
informels mais sans résultats, l'équipe a organisé des temps de réflexions dédiés au
changement de noms. Après 3 réunions "nom" et beaucoup de blagues et de jeux de
mots, la décision s'est portée sur "Les Manivelles"

Vélocampus Besançon est mort : vivent Vélocampus Bouloie et les Manivelles ! 

DÉMÉNAGEMENT AU 37 RUE BATTANT

2022 c'est l'année du déménagement ! L’aboutissement de longs mois de réflexions,
de négociations pour donner un nouvel élan à l'atelier. 

Nouveau nom, nouvelle implantation, rencontre de nouvelles et nouveaux adhérents
et pleins de nouvelles idées...

De la réception des clés du local en juin à l'ouverture de la première permanence le 3
septembre, les travaux  se sont enchaînés sous la direction des chef-fes de chantiers
Claire, Kevin, Ninon...
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➔ Dernière  permanence  rue  d'Arènes  le  29  juin  puis  tri  des  pièces,
déménagement de tout l'atelier 800 m plus loin, peinture, et remise au propre
pour rendre les clés  le 31 juillet.

➔ De juillet à septembre aménagement  de l'atelier rue Battant.

➔ Inauguration  officielle  de  l'atelier  des  Manivelles  le  24  septembre  lors  du
Festival des solutions écologiques.

Un grand merci à Claire, Seb, les bénévoles qui se sont investi·es, le soleil de cet été,
les chips, le café,  biocoop pour les récup, les cuisinier·es pour tous les bons repas 
servis  sur  la  grande  table  et  toutes  celles  et  ceux  qui  ont  permis  de  faire  ce
déménagement dans les temps et la bonne humeur.

L'année 2022 à Vélocampus / les Manivelles

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 
Bouloie

Vélocampus Besançon
Vélocampus Bouloie

Arène
Battant Les Manivelles

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES A L'ATELIER 

LES PERMANENCES D’AUTORÉPARATION

Les  permanences  d'autoréparation,  c'est  l'activité  principale  de  l'association.
L'objectif :  que les adhérent-es apprennent à réparer leur propre vélo dans le but
d'être autonome.  Les bénévoles sont donc là pour animer l'atelier mais sans toucher
aux outils, en laissant faire les personnes elles-mêmes. 

L'ouverture des ateliers dépend entièrement des bénévoles et fonctionne avec des
référent-es  de  permanence  pour  assurer  les  relances,  organiser  la  permanence,
fermer l'atelier.   

Les référents de permanence sont actuellement Agathe le mardi, Claire le mercredi,
Régis le samedi.

En 2022 les permanences se sont déroulées dans 3 ateliers fixes :

• Rue d'Arènes  jusqu'en juillet : 70 permanences,
• A la Bouloie jusqu'en juin : 26 permanences,
• Rue Battant à partir de septembre : 43 permanences.

soit 139 permanences , 417 heures d'ouvertures et 65 bénévoles !

LES « GOÛTERS BRICO » POUR RÉPARER LES VÉLOS RÉCUPÉRÉS

Les goûters-brico sont les moments privilégiés pour réparer les vélos de l'asso, mais
aussi pour du démontage, de l'aménagement de l'atelier ou du tri de pièces. 
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C'est l'occasion de bricoler 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.           

En 2022, de nombreux goûters- brico ont été organisés en amont du déménagement
pour démonter les vélos que nous n'avons pas déménagé et pour trier les pièces de
l'atelier.

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.

En 2022, 12 goûters-brico ont été organisés rue d'Arènes, 3 à la Bouloie et 15 rue
Battant en seulement 4 mois : 30 sessions de réparations au total en 2022 !   

En plus des goûters-brico réguliers, l'équipe organise de temps à autre des journées
de réparation ou de démontage dans les ateliers. En 2022, nous avons donc organisé
une journée de démontage -dite de "dézingue"- à la Bouloie en février. En mai, c'est 3
sessions de démontage qui ont été organisées en après-midi pour permettre de vider
la cave avant le déménagement. Nous avons ensuite organisé une vente de vélos
exceptionnelle pour vider la cave des vélos dont n'aurions pas eu le temps de nous
occuper avant le déménagement. Cette journée de Destocave a permis de vendre une
vingtaine de vélos à réparer. 

FORMATIONS BÉNÉVOLES

En  2022,  des  cycles  de  formations  ouvertes  aux  bénévoles  ont  été  organisés.
L'objectif est de donner les moyens aux personnes qui souhaitent s'investir pendant
les permanences en tant qu'animateur.ice d'atelier.

Les formations portaient en général sur la mécanique vélo, plus une sur la tenue
d'une permanence, l'accueil et la pédagogie dans l'atelier. 

En tout,  cela représente 13 formations dont les contenus et la réalisation ont été
menées  par  des  bénévoles  et  salarié·es  (Johanna,  Hugo,  Paco,  Agathe,  Ninon,
Dominique, Kévin, Claire et Sebastien) sur un format de 2h.

Ces formations sont basées sur des déroulés alliant connaissances théoriques, mise
en pratique,  échanges et   mises en situations qui peuvent être vécues à l'atelier.   

FILIÈRE DE RÉEMPLOI DE VÉLOS

La récupération de vélos a fonctionné de manière spontanée en 2022, c'est-à-dire
que les dons de vélos sont plutôt venus de particuliers qui nous apportaient leurs
vélos directement à l'atelier, sans trop de communication à ce sujet. 

Nous avons donc reçu directement dans les ateliers 80% des vélos récupérés, et nous
avons fait quelques récup' en vélo-cargo ou en voiture. 
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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. 

Nombre de vélos récupérés et vendus sur l'ensemble des ateliers :

Vélos récupérés Vélos vendus

Atelier de la Bouloie 16 11

Atelier de l'Arène 82 67

Atelier Battant 68 32

TOTAL 166 110

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES HORS DE L'ATELIER 

LES ATELIERS MOBILES

Les  ateliers  mobiles  sont  des  interventions  sur  un  site  extérieur  à  l'atelier  fixe,
animées  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. sur site 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 2022, 15 ateliers mobiles rémunérés ont été tenus principalement dans le cadre
des plans de déplacement en entreprises et des action de sensibilisation à la mobilité
cyclable organisées par GBM.

Nous  avons  également  tenu  et  participé  à  la  tenue  de  5  créneaux  à  l'atelier  de
Planoise, dans le cadre de séances à destination de collégien·nes et dans le cadre de
l'accompagnement  des  vélo-gardes  dans  la  prise  de  relais  de  l'animation  de  cet
atelier que nous avons créé en 2021.

LA VÉLO-ÉCOLE

En 2022 une forte attention a été portée à optimiser et régulariser les séances de
vélo-école à destination des personnes individuelles débutantes. 20 séances ont eu
lieu  de  février  à  juillet  et  en  septembre-octobre.  La  volonté  était  de  trouver  un
fonctionnement  cohérent  en  appui  sur  la  subvention  attendue  du  CCAS.  Cette
subvention n'ayant pas été obtenue, le tarif a été augmenté à l'automne pour revenir
à  15€  la  séance  par  personnes.  Vu  le  fort  investissement  salarié  pour  faire
fonctionner  cette  activité  à  perte,  nous  la  mettons  en  attente  en  2023.         

Dans  le  cadre  des  plans  de  déplacement  en  entreprise,  3  séances  de  vélo-école
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théoriques en salle (conseils matériels, conseils en itinéraires, rappel des droits et
devoir des cyclistes, signalétique et aménagements) ont été menées.

Et 10 séances de vélo-école pratique ont eu lieu, pour apprendre à circuler en ville, se
remettre en selle ou tester des itinéraires plus rapides, plus sûrs ou plus agréables.

A noter 4 séances pratiques annulées en amont par manque d'inscription chez le
commanditaire (manque de communication, désintérêt ou mauvaise organisation), et
5 séances facturées mais sans participant.es. 

L'HEUREUX CYCLAGE, RÉSEAU DES ATELIERS VÉLOS 

L’Heureux Cyclage est le réseau national des ateliers vélo participatifs et solidaires. Il
rassemble une centaine d’ateliers sur les 300 répertoriés en France. Il a pour mission
de favoriser la coopération entre les ateliers, de promouvoir leur développement et
de proposer des outils de gestion aux ateliers membres.

Les adhérent·es du réseau peuvent :

• suivre des formations autour de la mécanique ou de la gestion d'un atelier,
prises en charge par leur employeur ou par la Cyclofficine ;

• faire  de  petites  réparation  dans  n’importe  quel  atelier  du  réseau  lors  d'un
voyage à vélo, grâce au programme des Voyageureuses ;

• devenir Référent·e Géographique pour un territoire donné, et faire remonter
au réseau les nouvelles des ateliers de sa région ;

• profiter des outils de communication (affiches, flyers) mis à disposition par le
réseau ;

• trouver tout un tas d’informations sur le Wiklou, le wiki du biclou ;
• échanger avec d’autres ateliers sur leurs pratiques

En 2022, les liens avec le réseau ont été nombreux : Claire a animé une formation en
mécanique en mixité choisie à Gap en avril, Hugo a animé une formation soudage à
Laon en octobre, 5 membres de l'asso sont allé·es aux Rencontres du réseau à Moulin
en mars, Déborah a participé à une rencontres avec les référents géographiques. 

ACTIVITÉS PONCTUELLES 

ÉVÉNEMENTS :

L'inauguration de l'atelier rue Battant

L'atelier Battant a été inauguré en grande pompe le samedi 24 septembre 2022. Au
menu de cette journée ensoleillée : Vélorution, gros gâteau, Mme La Maire, "gratte,
gratte"  DJ  Caillot,  Balek  Incorporation,  un  genou,  lae  vélo-fronde,  les  anciens  et
nouveaux adhérents, voyages immobiles !
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La subvention accordée par  le  Conseil  Général  BFC dans le  cadre  du festival  des
solutions écologiques nous a permis l'organisation de cet événement. 

Soirée voyage à vélo

Invité par  Kevin, Jean-Pierre Outers est venu aux Manivelles le 4 novembre présenter
son livre de vagabondage à vélo. Une belle rencontre et l'occasion de voir qu' en plus
de la mécanique on peut faire pleins d'activités sympathiques dans cet atelier.

Fresques du climat 

Bénévoles  des  Manivelles,  Louis  et  Guillaume  sont  investis  par  ailleurs  en  tant
qu'animateurs de la Fresque du Climat. Cette animation permet à des groupes de
tout  niveau dêtre  sensibilisés  à  différents  thèmes  du changement  climatique.  En
2022, une première fresque a donc été animée en décembre pour les bénévoles de
l'association. 
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PARTENAIRES

Université de Franche-Comté

Région Bourgogne – Franche-Comté

La DSDEN du Doubs

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

Profession Sports & Loisirs et les vélo gardes

Hôphophop

Le Centre Départemental de la Famille et de l’Enfance

L’Équipe Planoise Parc (ADDSEA)

Le Service Mobilité et le service Ressources Humaines de Grand Besançon Métropole

Mycéliandre
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