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Assemblée Générale Extraordinaire
cf. Proposition de statuts 2022 en annexe
●
●
●

●
●

Objet: modification des statuts de l’association
Contexte: besoin d’amélioration et d'agrémentation des statuts pour les adapter
aux besoins de l’association et notamment aux projets 2022.
Process: un groupe de travail a préparé une proposition, travaillée avec le
partenaire “Le Comptoir des Assos”, ces modifications ont été validées par le
Conseil d’Administration et soumis au vote aujourd’hui en AGE.
Présentation des nouveaux statuts par Jérôme
Retours des participants:
○ Les AG n’ont pas le montant des cotisations dans l’ordre du jour? -> Non pour
des questions de calendrier: les nouvelles cotisations sont prises dès le 1er
janvier donc montant de la cotisation pas fixé à l’AG mais par le CA.
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=> vote à l’unanimité // les statuts de l’association sont modifiés et s’applique dès
aujourd’hui.

Assemblée Générale Ordinaire

I. Rapport moral
1.1 Notre mission
1. Encourager, développer, sensibiliser et former à la mobilité à vélo dans le
Briançonnais
2. Ancrer l’Atelier Cyclonique comme un acteur majeur du développement
de la pratique du vélo dans le nord des Hautes-Alpes
3. Recycler, réutiliser le matériel vélos et transmettre la passion du vélo
4. Devenir un réel acteur social localement via l’emploi
1.2 Nos actions et animations
1. Permanences et ateliers mobiles pour accompagner les cyclistes dans la
réparation de leurs vélos
2. Valorisation des vélos destinés à la déchetterie
3. Communication et veille pour encourager la cyclabilité sur le
Briançonnais
4. Formations des bénévoles (IMV + mécanique/ démontage)
5. Partenariats avec d’autres associations (La Miraille, Eko!)
6. Projet LEADER pérenniser les activités de l’atelier, sa mission à travers
l'emploi au sein de l’atelier .
1.3 Nos valeurs: le partage et la transmission
● “Faire faire”: accompagner et former les cyclistes qui souhaitent
apprendre à réparer eux-même leur vélo
● “Faire avec”: collaborer avec les structures et les collectivités locales pour
répondre à nos missions (ex: le Greta)
● “Faire avec peu”: prioriser la récupération, la mutualisation et l’achat de
seconde main

●
●

Présentation par Ben
Retours des participants
○ Question sur le partenariat avec les déchetteries (fréquence, localisation) ->
plus en relation avec la déchetterie de Fontchristiane où on passe récupérer
les vélos environ 1x/mois. Aussi en relation avec celle de la Guérarde mais
moins de passage car moins de vélos à récupérer
○ Proposition de Stephen, représentant du Greta : satisfait du partenariat de
cette année 21, aimerait reprendre des vélos pour les réparer cette année, pas
besoin du local. -> l’année dernière les vélos réparés par le GRETA ont été
prêtés au mondial de l’escalade pour les bénévoles puis vendus à des
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adhérents. Merci encore!

II. Rapport d'activités
2.1 2021 en quelques chiffres
● 143 adhésions en 2021 dont 11 en ligne (130 en 2020 et 80 en 2019: ça
grimpe!)
● 7 conseils d’administration + réunions de cellule de travail en fonction des
besoins + réunions en lien avec le projet LEADER

● 1 permanence hebdomadaire de février à novembre le jeudi de 17h à 19h
● 1 permanence hebdomadaire en autonomie le mercredi de fin mai à fin
août de 16h30 à 18h30
● 4 ateliers mobiles
● 70 vélos récupérés à la déchetterie (soit près d’1,5 tonne de ferraille
valorisée!!)
● Quelques dons de particuliers (vélos et piece detachees) - 60 vélos vendus
(dont 13 via la Miraille)
2.2 2021 en quelques dates
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7 et 28 mai: permanences spéciales en non-mixité
Partenariat avec EKO! (réparation et utilisation de l’atelier)
18 mai: atelier mobile aux Toulouzannes
6 juin: ouverture atelier avec l’animation CPIE
7 juin: intervention des étudiants du Cret/Greta avec leur formateur pour
réparations sur les vélos de l’Atelier
12 juin: atelier mobile à l'Argentière en partenariat avec la mairie
17-20 juin: formation de bénévoles et de personnes extérieures au Brevet
d'Initiateur Mobilité à Vélo de la FUB
3 juillet: atelier mobile à Vallouise en partenariat avec la Fabrique à liens
14 juillet: atelier mobile au mondial de l’escalade
23 septembre: participation/présence à la présentation du récit de
voyage à vélo de Romain au Casino de Briançon
11 octobre: formation mécanique en interne
25 novembre: animation à l’atelier pour sensibiliser sur la gestion des
épaves de vélos
29 novembre: présentation du projet LEADER auprès du PETR

2.3 Nouvelle dynamique
● Communication: développement des supports de communication
● Partenariats avec les associations EKO! et Environnement et Solidarité (La
Miraille).
● Développement des relations avec les collectivités locales
● Bénévoles: nouvelles recrues, notamment pour l’atelier
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● Projet école: volonté de préparer des cours et animations “Savoir rouler à
vélo” en école ou à l’atelier
● Projet LEADER: un pas de géant pour l’association!! Préparation d’un
projet financé pour développer l’association et embaucher

●
●
●

Présentation par Agathe
Merci à la mairie pour le prêt du local
Retour des participants:
○ Ajouter les journées de rangement et tri
○ Ajouter un atelier Mobile aux Crots
○ Ajouter l’achat du velo-cargo pour faire les ateliers mobiles sans voiture et
promouvoir la mobilité douce auprès des adhérents et notamment des
famille, prévision d’achat d’une caisse pour transport matériel à mettre sur le
biporteur, ne rentre pas dans le train ( trop long), a été financé en partie par
le Département.

=> vote à l’unanimité // validation de ces 2 rapports du bilan 2021

III. Rapport financier
3.1 Bilan 2021
● Nous finissons l'année 2021 avec un solde du compte bancaire de 6 268 €
(en 2020: 10 196€).
● L'année a été celle d'investissements importants : un vélo cargo avec
assistance électrique et un barnum pour un total de 6 224 €.
● Le vélo cargo est amorti sur 7 ans et le barnum sur 10 ans, soit un montant
d’amortissement de 459 € pour 2021. Pour les années suivantes il sera de
867 €. L'achat du vélo cargo va permettre d'éviter les déplacements en
voiture, l'objectif est aussi d'augmenter le nombre d' Ateliers Mobiles,
● Le deuxième poste de dépenses est l'achat de fournitures pour l'atelier 1
386€. Ce poste est moins important que celui de l'année 2020 qui s'élevait à
3 097€.
● Un gros investissement en formation 1 200 € a permis de former des
bénévoles pour intervenir dans les établissement scolaires.
● La participation des adhérents ( achats de vélo et de pièces) s’élève à 2808
€ (en 2020 elle était de 3 446 €). Il faut noter l'importance du coup de
pousse, soit 1 160€ ( en 2020 1650€).
● La seule subvention obtenue en 2021 est celle du département pour l'aide à
l'achat du vélo cargo : 1 000€.
● Dans le budget prévisionnel nous avions prévu 1 200€ pour la location d'un
local qui n'a pas été attribué puisque la Commune de Briançon a continué
à mettre gracieusement le local à notre disposition.
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3.2 Compte de résultats 2021
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3.3 Bilan financier

●
●

Présentation par Catherine
Retour des participants:
○ Question de l ‘élu pour prise en charge électricité et eau-> actuellement, l’eau
est pris en charge par l’association (ouverture d’un compte à notre nom) et
l’électricité vient du compteur de l’association annexe “Au coin du jeu” que l’on
rembourse.
○ Discussion avec Madame Faure, élue vie associative de la ville de Briançon: le
local va être détruit mais pas de calendrier pour le moment , proposition
éventuelle d’un local en zone sud à côté de la Samse. Madame Faure
s’engage à répondre rapidement à notre demande de RDV qui est une
priorité pour l’élue présente -> Nous soulignons que ce local est adéquat
pour notre activité. L’emplacement du local actuel correspond aux besoins
de l’association et du territoire. Nous avons remarqué un augmentation de
nos adhérents (et donc des usagers/ cyclistes) et un réel bénéfice pour le
quartier depuis que nous avons déménagés en 2020. Nous recherchons dans
l’idéal un grand local lumineux en bas de la ville, vers la gare.
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=> vote à l’unanimité // validation du rapport financier

IV. Projets 2022
Le projet LEADER 2022/2024 : un emploi au sein de l’association…
Notice récapitulative de présentation du projet LEADER ( déposée en janvier)
”ACCOMPAGNEMENT ET SENSIBILISATION
A LA MOBILITÉ CYCLABLE DANS LE BRIANÇONNAIS"
Les Actions concrètes financées par LEADER :
● Embauche d’un(e) Animateur(e)-Coordinateur(e) de l’Atelier ; temps partiel 80 %
● Actions de formations pour le/la salarié(e)
● Équipements pour le local-atelier : rangements, portes-vélos, chauffages et
éclairages portatifs,
● Communication : signalétique du local, du vélo cargo ; Impression d’affiches et
flyers ; prestation de webmaster pour développement du site internet ;
vidéoprojecteur ; vélos ludiques spectaculaires pour animation des
manifestations ; location de salles et prestations de cuisine pour réunions et
évènements ;
● Augmentation du nombre de permanences ; avec horaires plus larges ;
● Communication renforcée, meilleure information et couverture du territoire,
permanences hors les murs ;
● Animations pour augmenter le nombre de bénéficiaires de l’accompagnement de
l’association
● Équipements pour les actions de vélo-école, prestations d’encadrement
professionnel en soutien de l’action du salarié et des bénévoles ; Aide à la mise ou
remise en selle, mise en sécurité ; public scolaire et public adulte
● Équipements de mobilité cyclable : remorques, sacoches, siège enfant, pour mise
à disposition des adhérents par contrat ; pour faire découvrir et essayer des
équipements qui facilitent la mobilité cyclable, avant de potentiellement se lancer
dans l’acquisition ; aide à la mise en place de nouveaux comportements cyclables
dans les déplacements quotidiens
● Equipement de remorque électrique et caisses de chargement pour le vélo-cargo :
pour viser l’autonomie cyclable pour les déplacements « professionnels » de
l’association (ateliers mobiles, récupérations de vieux vélos en déchetterie,...), avec
effet vitrine de ces déplacements
Les étapes du projet LEADER :
● Échanges sur la question d’un recrutement aux CA de mai, juin, et septembre 2021,
débouchant sur la création d’un groupe de travail sur la faisabilité d’un projet
LEADER.
● 20/10/2021 : dépôt d’une fiche projet Fiche ATELIER CYCLONIQUE LEADER
20-10-2021.docx.pdf auprès du PETR, rappelant les objectifs de l’association, et
présentant les grandes lignes du projet : recrutement d’un salarié à 80 % et
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●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

acquisition d’équipements. Objectif : conforter et développer le fonctionnement
actuel (permanences, recyclage vélos, ateliers mobiles…); et développer des
activités extérieures (vélo école jeunes & adultes,...) Projet de 105 k€ subventionné
à 90 % dans le cadre du dispositif LEADER (Région + Europe)
CA du 9 novembre : prend formellement la décision d’engager l’asso dans ce
projet
29 novembre : Steve et Chloé présentent le projet devant le Groupe d’Action Local
(jury) du PETR
Décembre : Le PETR donne un avis favorable à notre projet
17 Janvier 2022 : Délibération du CA approuvant le projet, sous réserve de
l’obtention du financement LEADER à 90 % et l’obtention des prêts de France
Active et la Banque
Janvier : Dépôt du dossier définitif au PETR Dossier LEADER Atelier Cyclo
25 février : Offre de prêt de la banque LCL
17 mars : réunion de présentation du projet et répartition des tâches
21 mars : mise en ligne de l’annonce pour le recrutement (Pôle Emploi, Comptoir
des Assos, Heureux Cyclage, FUB, Mobil’Idées,...)
31 Mars : Présentation de notre dossier au comité de programmation de France
Active
8 avril : changement des statuts des assos

Les prochaines étapes :
● 29 avril : vote du Conseil Régional
● Début mai : recrutement; aménagement des locaux, acquisition des outils de
travail.
● Et accompagnement du projet sur la durée…. !

Vélo école:
● Le travail sur le programme “savoir rouler à vélo” de l’éducation nationale..
La création de la proposition, budget, et prospection des écoles.
● Le travail sur d’autres formes de vélo école, à mettre en place dans des
contextes d’entreprise, association, collectivité, et avec d’autres publics
que le public enfant.
● L’organisation des sessions de remise en selle pour qu’un public plus large
puisse reprendre confiance et effectuer plus de déplacements quotidiens à
vélo

●
●

Présentation par Steve: pour répondre aux nombreuses sollicitations et besoins du
territoire en termes de cyclabilité.
Retour des participants
○ Stephan du GRETA parle du « illi cycle » et de l' obligation d'apprentissage
vélo en CM1/CM2. Madame Faure parle des ateliers fait par la prévention
routière.
○ Question sur l’après Leader? Quel avenir pour le poste? -> Le salarié.e est
embauché.e dès maintenant en CDI. Pérennité du poste, entrée d’argent à la
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○

fin du leader : intervention autour de la mobilité douce, velo école,
partenariats et recherche de financements complémentaires.
Simon des Décablés sollicite l’association pour un projet de transport à vélo
et de production électrique pour des concerts

V. Budget prévisionnel 2022
●
●

Présentation par Jérome
Le budget prévisionnel dépend du prêt du local

=> vote à l’unanimité // validation du projet 2022 et du budget prévitionnel.
Le projet Leader en chiffres…
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VI. Renouvellement CA
Les démissionnaires:
●
●
●

Julie Schupp
Bertrand Linqué
Gabriel Tournier

Les Candidats:
●
●
●

Chloé Astoul
Karine Moreau
Isabelle Mansuy

=> vote à l’unanimité // validation du Conseil d’Administration 2022:

Catherine

CLEMENCEA
U
catclemenceau@yahoo.fr

Agathe

DE
MONTMORIL agathe.demontmorillon@gmail.co
LON
m
06.43.21.36.83

Maria

JARQUE
VAZQUEZ

06.76.14.12.96

F

Villard St
Pancrace

0630251236

F

BRIANCON

Steve

ZIMMERMAN
N
steve.zimmermann@laposte.net

0683537202

M

BRIANCON

Karine

MOREAU

karloubas@orange.fr

06.50.25.89.24

1974

F

briancon

Chloé

ASTOUL

astoulchloe@gmail.com

06.75.73.78.77

1991

F

Briançon

Carla

PAROVINA

carlaparovina@hotmail.com

06.33.91.58.26

F

Briançon

Jerome

SALMON

salmon.forest@free.fr

07.68.40.15.85

1958

M

Villar st
Pancrace

Jacques

AMALBERT

jacques.mcbriancon@gmail.com

06.19.86.08.16

1968

M

Val des Près

Benjamin

EME

benjamineme@yahoo.fr

06.07.69.31.38

10.01.80 M

Briançon

Delphine

PHILIP

delph.philip@gmail.com

06.76.80.30.45

13.06.19
88
F

Briançon

Maria

JARQUE
VAZQUEZ

mariamercedess@hotmail.com

06.30.25.12.36

1973

F

Briancon

Nicolas

MAIGRE

nicorando05@gmail.com

06.60.68.93.70

M

Briançon

Alessandra

VILLA

villa.alessandra@yahoo.it

06.01.77.81.98

mariamercedess@hotmail.com
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ANNEXES
Liste des participants:
Adhésion

prénom

NOM

Structure travail

Adh 21

catherine

CLEMENCEAU

Adh 21

Agathe

DE MONTMORILLON

Adh 21

Romain

GRAS

Adh 21

Maria

JARQUE VAZQUEZ

Adh 21

Steve

ZIMMERMANN

Adh 22

Karine

MOREAU

Adh 22

Liliane

CAILLAT

Adh 22

Chloé

ASTOUL

Adh 22

francine

DAERDEN

Adh 22

Joël

PRUVOT

Adh 22

Carla

PAROVINA

Adh 22

Jerome

SALMON

Adh 22

philippe

ROZIAU

Adh 22

Cyril

PADOVA

Ancien adh

Simon

LIBERELLE

Ancien adh

isabelle

MANSUY

Ancien adh

Emilie

GARCIA

Ancien adh

gabriel

TOURNIER

Intéressé.e

Florent

GRASCIA

Partenaires

Stephan

LETARIRE

GRETA

Partenaires

Elisa

FAURE

MAIRIE DE BRIANCON

Adh 21

Jacques

AMALBERT

Adh 22

Benjamin

EME

Delphine

PHILIP

Liste des excusés:
Adh 21
Ancien adh

Nicolas

MAIGRE
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