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En 2017, le Vieux biclou conforte ses activités bénévoles et professionnelles.
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UNE PALETTE DE SERVICES AU
PROFIT DU CYCLISTE URBAIN
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AVANT PROPOS

Le Vieux biclou voit officiellement le jour le 5 octobre 2005, en vertu du « récépissé de
déclaration » de la préfecture. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et nombre
de coups de pédale ont fait tourner les roues !
La vocation première de l'association - promouvoir l'écomobilité – est restée entière.
Avec toujours la même ambition de « (re)mettre en selle » un maximum de personnes, le
Vieux biclou propose une large gamme de prestations et de services :
•

ateliers participatifs et solidaires d’auto-réparation

•

sessions d'initiation à la mécanique cycle

•

cours de vélo école

•

vente de vélos d'occasion

•

gravage antivol Bicycode

•

mise à disposition d'un vélo de courtoisie

•

cycloconseils en tout genre

Ces activités sont développées sur la base d'un modèle mixte combinant :
•

des services associatifs, sur un principe strictement bénévole, pour les centaines
d'adhérent-e-s ;

•

et des prestations professionnelles, au titre de la promotion de la pratique
alternative du vélo, pour les organisations publiques et privées.

Pour la première fois depuis sa création, la barre des 1000 heures de permanences
bénévoles est franchie - soit 1060 heures au service de l'atelier! Cet engagement
démontre bien l'intérêt de la population pour le « faire soi-même et avec les autres » qui
est à l'origine de la création des ateliers participatifs et solidaires.
Au niveau des prestations professionnelles, le Vieux biclou a poursuivi
l'accompagnement des plans de déplacement en entreprises et développé ses
animations pour le grand public organisées par les collectivités.
En bref, l'association s'est pérennisée, a poursuivi sa professionnalisation, est restée
fidèle à ses mots d'ordre et a tenu ses engagements d'ouverture aux membres. Elle s'est
aussi recentrée sur ses fondamentaux : les services au cycliste urbain. Ce présent rapport
d'activité constitue une fois encore l'occasion de juger de quelle manière l’association a
évolué, en 2017, au regard de son objet statutaire actuel. Un exercice salutaire autant
qu'indispensable.
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PORTRAIT ROBOT DES ADHÉRENT-E-S
Le Vieux biclou, c'est d'abord ses membres. C'est son caractère participatif et solidaire,
l'engagement bénévole, qui donne chair à l'utopie du faire ensemble.

Grâce au logiciel de gestion des membres – Galette - développé par un bénévole de
l'association, divers éléments statistiques peuvent être extraits permettant de dresser le
profil des adhérent-e-s du Vieux biclou.

RÉPARTITION DES ADHESIONS
SELON LEUR MONTANT
1% 17%
47%

PLEIN 25€
RÉDUIT 20€
6 MOIS 15€

35%

EXEMPTE

L'association dénombrait 640 membres à jour de cotisation au 31/12/2017, soit une
augmentation de 10% par rapport à l'an dernier et de près de 50% par rapport à 2014 !
Sur 10 adhérent-e-s , 5 optent pour 25€/an (tarif plein), moins de 4 autres pour 20€/an
(tarif réduit), les 2 derniers choisissant les 15€ (6 mois). L'instauration de cette cotisation
semestrielle, en 2016, n'a pas impacté négativement l'adhésion plein tarif, au contraire :
elle concourt sans doute à l’augmentation globale des effectifs.
L'association compte autant de membres salariés qu'étudiants (un tiers des effectifs
chacun). 8 adhésions sur 10 sont prises à l'atelier Centre et 7 adhérents sur 10 vivent à
moins de 3km de l'atelier des Beaux-Arts, ce qui confirme l'importance de la proximité
géographique pour ce type de service et l'intérêt pour la création d'autres ateliers en
ville de Montpellier. Quant au genre, la majorité clairement masculine persiste (66 %
d'hommes), ce qui ne manque pas de nous interroger. L'âge moyen des adhérent-e-s du
Vieux biclou est de 34 ans.
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LES PERMANENCES : PAR ET POUR LES MEMBRES
L'atelier participatif et solidaire est à l'origine et reste le cœur du Vieux biclou.

Le Vieux biclou met à disposition de ses membres deux ateliers à Montpellier: l'un situé
dans le quartier des Beaux-Arts, l'autre sur le campus de la faculté des sciences de
l'Université de Montpellier. Particularisme montpelliérain au sein des plus importants
ateliers vélo français : même si l'association compte quelques salariés, les permanences
sont assurées uniquement par des membres bénévoles de l'association. Elles permettent
de mettre à disposition des adhérent-e-s un atelier qui propose outils, consommables,
pièces de rechange (neuves et d'occasion) et conseils mutuels pour une auto-réparation
participative et solidaire.
Au total des deux ateliers en 2017, 372 créneaux de permanence ont été ouverts par les
membres, soit plus de 1060 heures bénévoles au service du vélo; on ne déplore toujours
que de très rares « non-ouvertures » faute de permanents volontaires.

Permanences bénévoles 2017
Atelier
Beaux-Arts
Campus

Nb.
Permanence

Nb. heures

232

712,50

140

350

L'atelier Beaux-Arts est ouvert les
mardi et jeudi de 17h30 à 20h et les
mercredi, vendredi et samedi de 14
à 17 h. L'atelier Campus est ouvert
les lundi et jeudi de 17 à 19h et les
mardi et mercredi de 12 à 14h.

TOTAL

372

1062,50

La barre des 1000 heures est franchie pour la première fois, sans compter les ouvertures
anticipées et les prolongations au-delà des « horaires officiels » pour cause de
mécanismes récalcitrants, de réparations complexes ou démarrées trop tard.
A cela s'ajoutent d'autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'association et
assurées par les bénévoles : informatique, comptabilité, suivi de caisse, lessive et
couture, nettoyage, aménagements, réparations, formation des bénévoles, animations,
etc. Pour l'année 2017, elles représentent pas moins de 880h – soit près de 2000 heures
de bénévolat au total ! Valorisées comptablement, ces contributions volontaires
peuvent être estimées à près de 37000€ selon la pratique usuelle (voir rapport financier
plus loin). Un résultat remarquable obtenu grâce à l'investissement d'une bonne
vingtaine de bénévoles engagés.
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LES SERVICES PROPOSÉS AUX MEMBRES

Apprendre ensemble et recycler plutôt que jeter, tels sont les mots d'ordre pour la mise en œuvre
des services proposés aux adhérent-e-s.

Au-delà de l'atelier participatif et solidaire, qui promeut l'entraide entre les membres de
l'association, la présence d'un technicien animateur cycle permet de proposer aux
adhérent-e-s des services encadrés, au premier rang desquels les « SIM ».

1. La Session d'Initiation à la Mécanique
Une SIM, Session d'Initiation à la Mécanique, ce sont 3 heures pour celles et ceux qui
veulent s'assurer le concours d'un professionnel pour découvrir l'atelier et le
fonctionnement des systèmes mécaniques à l’œuvre sur un vélo. Pensée et dispensée
par Thierry, notre Technicien Animateur Cycle, et fondée sur un principe de pédagogie
appliquée, la SIM a clairement un objectif d'initiation. En travaillant sur son propre vélo,
ce qui est particulièrement motivant et apprécié, elle vise à résoudre certes les
principaux petits soucis mécaniques, mais d'abord à découvrir les principes généraux de
fonctionnement et d'entretien courant d'une bicyclette. Les bénéficiaires d'une SIM sont
du coup mieux « outillés » et mis en confiance pour poursuivre leurs aventures
mécaniques durant les permanences bénévoles.

EVOLUTION DES SIM
70
60
50
nb SESSIONS
nb STAGIAIRES

40
30
20
10
0
2012

2013

2014

2015

2016

Rapport d'activité 2017 – Association le Vieux biclou

2017

6/18

En 2017, si le nombre de sessions a presque doublé par rapport à l'année dernière (27),
le nombre de participant-e-s a également augmenté pour retrouver le niveau d'il y a 2
ans (63 stagiaires). Ce qui confirme l'importance des permanents pour communiquer les
services et activités proposés. Le nombre moyen de participants/session baisse
cependant légèrement à 2,3.
La SIM a lieu 3 fois par mois, de 9h30 à 12h30 : le premier samedi et les 2e et 4e mercredis.
L'inscription et le paiement préalable sont obligatoires (le tarif est de 15€, soit 5€ l'heure 1);
le nombre de participants est limité à 5.

2. La vélo-école
Les cours de vélo-école, destinés aux adultes, complètent logiquement l'offre du Vieux
biclou : savoir piloter sa monture en confiance, en situation urbaine.
La vélo-école s'adresse à :
•

qui n'a jamais appris à rouler

•

qui n'a pas pratiqué depuis longtemps

•

qui ne se sent pas à l'aise dans le trafic urbain

Il s'agit également de faire prendre conscience de la nouvelle signalétique (zone 30,
zone de rencontre, …) et des aménagements (coussins berlinois, sas cyclistes, …)
apparus dans nos villes ces dernières années dans le cadre du « code de la rue ».
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Si, en 2017, le nombre de sessions est resté stable (42), le nombre de bénéficiaires a, lui,
doublé par rapport à l'année dernière (23), soit 1,8 élèves par cours (avec toujours le
même constat : un seul homme).
C'est un encouragement à poursuivre et à valoriser cette activité. Car si le principe
même de vélo-école peut paraître incongru à certains, apprendre à faire du vélo
n’apparaît pas toujours (selon les périodes et les cultures) comme un « rite initiatique »
obligé de l'enfance. Ou alors le vélo reste justement limité à un « jeu d'enfants », l'adulte
citadin ne s'y retrouvant pas.
Et pourtant une éducation à la conduite - dans toutes les acceptions du terme - est
d'autant plus nécessaire aujourd'hui que la pratique du vélo en ville se développe sous
l'effet conjugué de la mode, de la crise, de la nécessité, de la raison, du plaisir …, et que
le partage de l'espace urbain s'en trouve modifié pour ses différents usagers.
Les cours s'effectuent sur rendez-vous en petits groupes - max. 5 participants – voire en
individuel et sont personnalisés. Ils coûtent 10€ pour 2 heures (hors adhésion) 2. Deux à cinq
cours sont nécessaires pour acquérir et/ou valider les compétences cyclistes de base et
s’entraîner à reprendre place dans le trafic urbain.

3. Cycles et recyclage : les vélos reçus, vendus et démontés
Promouvoir la « mobilité active », c’est la vocation initiale du Vieux biclou. Logique donc
de proposer aussi l’acquisition de vélos en bon état. Là encore, pour acheter un vélo, une
condition sine qua non : être adhérent-e. Une autre : qu’il y ait du stock!
Des vélos sont donnés à l’association par des particuliers, des syndics, des membres, etc.
à l’occasion d’un rangement de cave ou d’un déménagement. Après un diagnostic rapide,
chaque vélo est enregistré (le cas échéant refusé) puis stocké, en attendant d’être
restauré puis vendu, ou finalement démonté pour pièces. Les vélos ne pouvant être
restaurés sont démontés, notamment lors de soirées conviviales mensuelles : les apérodémontages. Leur principe ? TOUT démonter pour :
•

récupérer les pièces d'occasion destinées aux réparations personnelles ou à la
remise en état des vélos pour vente ;

•

et/ou destiner les matériaux triés à la déchetterie ou au recyclage (métaux) ;

•

se former, sans y prendre garde, à la mécanique ;

•

se rencontrer, s'informer, échanger sur les diverses activités associatives tout en
« buvant un coup » !

2

Tarifs 2017

Rapport d'activité 2017 – Association le Vieux biclou

8/18

Depuis juin 2011, un registre permet de suivre de près l'activité liée aux dons de vélos
usagés. En 2017, 284 vélos usagés ont été donnés au Vieux biclou. Un chiffre en hausse
(+44 % par rapport à l 'année dernière), malgré la sélectivité qu'impose l'espace de
stockage limité des ateliers. Et cela toujours sans appel spécifique au public.
58 % des vélos reçus en 2017 sont donnés par des particuliers, 23 % par des structures
(syndics, cités-U, ...) et 12 % par des adhérent-e-s.

Que deviennent les vélos donnés au Vieux biclou?
Cumul depuis juin 2011: 1434 vélos!

Vendus (779)
Démontés (539)
Donnés (45)
Stockés (71)

Dans la mesure du possible, le Vieux biclou restaure les vélos usagés reçus pour leur
donner une deuxième vie. En 2017, les ventes d'occasion ont continué d'augmenter de
15% pour atteindre 151 vélos (contre 131 en 2016). L'adage se vérifie toujours : un vélo
remonté est un vélo vendu. Cela est rendu possible grâce à l'engagement des bénévoles
venant épauler les techniciens du Vieux biclou.
Avec 74, le nombre de vélos démontés en 2017 augmente de 5 %, sans proportion avec
les vélos reçus. Le risque c'est le stockage pour le stockage, avec pour corollaire
l'impossibilité de recevoir des vélos de qualité peut-être meilleure. L'apéro-démontage
ne fait pas tout et des démontages réguliers sont indispensables pour avoir de bonnes
conditions d’exercice pour tous, salariés et adhérent-e-s. Outre son caractère
pédagogique relatif à la mécanique vélo, le démontage doit aussi être assimilé à un
processus de traitement des déchets dans une logique d'économie circulaire et de
recyclage.
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FOCUS sur les OCCAZ'
Le Vieux biclou propose deux types de vélos à vendre : restaurés ou « en l’état ». La
nature des dons et nos capacités de remontage déterminent le type de vélos à la vente.
Fixé d’un commun accord entre 3 membres (bénévoles ou salariés) habilités par le CA de
l’association, le prix de vente dépend de la qualité intrinsèque du vélo, de son état d’usage,
des interventions effectuées ainsi que des pièces détachées utilisées. Au vu de ces
critères, et des conseils prodigués à l'achat, le prix (50€ en moyenne) est non négociable.

4. La lutte contre le vol
Le vol est un argument souvent avancé pour abandonner la pratique du vélo ou
repousser le moment de s'y (re)mettre. A l'atelier, la fréquentation des cyclistes au
quotidien révèle :
•

une méconnaissance des moyens efficaces d'attache du vélo ;

•

un manque de local ou d'endroit sécurisé pour entreposer son vélo ;

•

un manque de moyens dissuasifs contre le vol.

Au jour le jour ou lors d'animations, le Vieux biclou sensibilise le public et ses adhérent-es à la question, en prônant a minima l'usage d'un antivol type « U ».
Outre la sensibilisation générale, le Vieux biclou organise depuis avril 2017 chaque
premier samedi du mois une opération de gravage Bicycode. Il s'agit de graver dans le
métal du cadre un numéro identifiant unique, qui est ensuite enregistré dans une base
de données gérée par la FUB (Fédération nationale des Usagers de la Bicyclette) et
partagée avec la police. Un « passeport vélo » est délivré au propriétaire. Celui-ci peut
également accéder à la base de données et ainsi facilement déclarer son vélo volé ou
vendu. Ce dispositif est d'abord dissuasif, dans la mesure où le vélo a une « identité », ce
qui en complique la revente et facilite sa traçabilité. Il simplifie surtout grandement la
restitution si le vélo est retrouvé après un vol.
Des opérations de gravage ont également été proposées sur demande lors d'animations
publiques organisées notamment par le Département.
Gravage Bicycode chaque premier samedi du mois à l'atelier des Beaux-Arts de 14 à 17h.
Tarif adhérent : 5€. Non adhérent : 10€. Sans rendez-vous.
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ASSISTER DES ORGANISATIONS DANS LEUR
« POLITIQUE VÉLO »

L'atelier du Vieux biclou, c'est sa partie émergée. Les prestations pédagogiques et/ou techniques de
promotion de l'écomobilité et à destination de tiers en constituent la partie immergée.

Le Vieux biclou sort également « de ses murs » pour déployer ses compétences
techniques et pédagogiques auprès des organisations publiques et privées. De par leur
rôle d'exemplarité et les déplacements qu'elles génèrent, celles-ci ont en effet un rôle
important à jouer dans la promotion de l'écomobilité.

1. Prestations pour les organisations (Plan de Déplacement)
Grâce à la double compétence de son salarié, Technicien Animateur Cycle en CDI depuis
juin 2012, l'association a pu répondre de mieux en mieux à sa visée associative initiale de
promotion de l'écomobilité en accompagnant des entreprises. L'objectif : encourager
une pratique alternative à la voiture pour les déplacements domicile / travail ou
professionnels.

Une plaquette du Vieux biclou, pour accompagner les organisations
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L'association a remporté en 2012 un marché public de la ville de Montpellier, qui met à
disposition de ses agents une flotte de vélos. Le premier marché ayant pris fin en 2016 ,
la Ville de Montpellier a lancé un nouvel appel d'offre la même année, pour lequel le
Vieux biclou a été retenu et reconduit pour les 4 prochaines années. Cette commande
publique s'est traduite par 41 interventions d'entretien et de réparation de la flotte sur
l'année 2017 (contre 67 l'an passé).
Pour sa part, le Conseil général a renouvelé la convention de subvention qui couvre,
entre autres, des sessions d’initiation à la mécanique et des vélo-écoles au profit de ses
agents, ainsi que des collégiens et du grand public. Au total 14 interventions ont pu être
organisées en 2017 avec le Département.
Il apparaît que les partenariats de moyen terme et d'envergure restent pour l'heure
l'apanage des collectivités publiques : impossible pour l'heure de dépasser la logique du
«one-shot» avec les organisations privées (entreprises, associations, etc.). Un intérêt
cependant : pouvoir imaginer et tester des interventions au plus proche des besoins et
des contraintes (temps, locaux, budget, public, etc.) du partenaire.
Fort de son expérience de promoteur de l'écomobilité sur le territoire montpelliérain, le
Vieux biclou a également accueilli en 2017 une équipe de l'INSET Montpellier pour une
formation autour du rôle des ateliers participatifs et solidaires et de la vélo-école.

2. Participation à des manifestations publiques
Dans une logique de sensibilisation à l'écomobilité, le Vieux biclou s'efforce d'être
présent aux manifestations publiques en lien avec la thématique (Salon de l'écomobilité,
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Tournée estivale d'Hérault Sport,
etc.). Ces rencontres permettent de toucher un large public, de rencontrer d'autres
acteurs du milieu et de rendre plus visibles les actions de l'association. Entre avril et
novembre 2017, le Vieux biclou a répondu présent à 8 événements de ce type.
Afin de mieux transmettre son message de promotion des déplacements durables, le
Vieux biclou souhaite être davantage présent à ces événements et dans le champs
public. Cela exige une meilleure coordination de la part de la gouvernance et une
mobilisation accrue des bénévoles, mais semble nécessaire afin de toucher un public
plus large.

Rapport d'activité 2017 – Association le Vieux biclou

12/18

6

LES RESSOURCES : HUMAINES ET FINANCIERES
Si vous avez un rêve, donnez-lui les moyens de se réaliser.

Le projet associatif, ses lignes directrices et ses actions sont conçus et réalisés par des
hommes et des femmes, des bénévoles et des salarié-e-s, des jeunes et des moins
jeunes, dans l'esprit participatif et solidaire à l'origine du Vieux biclou.

1. L'équipe du Vieux biclou
Le CA 2017 est composé de neuf membres : Guy ARCIZET, Blanche DEHAYE, William
DUBOIS, Quentin LACOUR, Vivette MAURY, Pauline MILLIET-TREBOUX, Marc MINIER,
Jérôme ODIER, Jean Marc VANDON.
Les bénévoles , c'est-à-dire les membres actifs, du Vieux biclou permettent la réalisation
des diverses activités proposées par l'association. Sans eux, le Vieux biclou n'existerait
tout simplement pas!
Fin 2017, un nouveau technicien animateur (Jean-Marie BOYER) est venu en renfort du
binôme de salariés en place (Thierry GASPARDO, technicien animateur, et Dominique
DUBRUNFAUT, coordinateur).
Une partie de la gestion administrative de l'association et assurée par le Groupement
d’Employeurs pour la Gestion Administrative des Associations (GEG2A), qui a
comptabilisé 14 jours d'assistance administrative en 2017 pour le Vieux biclou.

2. Jeunes en découverte du milieu professionnel
Tutorés par Thierry, technicien animateur, sur un temps plus ou moins long, des jeunes
découvrent, au contact de nos adhérent-e-s et partenaires, certaines réalités
professionnelles ou institutionnelles.
Il s'agit de les accompagner dans la découverte d'un milieu, de développer des savoirfaire mais surtout des savoir-être, et d'encourager leur autonomie.
En 2017, deux jeunes ont fait un petit bout de chemin avec nous. Le Vieux biclou a
également accompagné un jeune stagiaire en insertion sociale et professionnelle
d'octobre 2017 à juin 2018. Outre l'apprentissage de la mécanique vélo, des séances
d'alphabétisation ont également pu lui être proposées par les adhérent-e-s.
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3. Bilan financier

CHARGES

2017

PRODUITS

2016

ACHATS

10 165

7 328

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

21 827

CHARGES DE PERSONNEL + IMPÔTS ET
TAXES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Résultat de l'exercice

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
TOTAL CHARGES AVEC
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

2016

CESSIONS ET SERVICES

32 424

32 589

22 095

SUBVENTIONS ET CONVENTIONS

16 000

18 000

39 387

38 144

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

15 691

14 382

733

86

TRANSFERTS DE CHARGES

10 518

9 601

6

0

307

235

0

172

TOTAL PRODUITS HORS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

74 940

74 979

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

36 864

30 814

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL CHARGES HORS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

2017

72 118

67 653

2 822

7 326

36 864

30 814

108 982

98 467

TOTAL PRODUITS AVEC
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

111 804 105 793

Avec une part importante d'autofinancement, les produits sont d'une très grande
stabilité par rapport à 2016. Ils ont atteint 74940€ (hors contributions volontaires) et les
charges 72118€. L'exercice 2017 présente un résultat positif de 2822 €.
S'y ajoutent presque 37000€ de contributions volontaires. Celles-ci expriment le local
prêté gracieusement au Campus ainsi que le bénévolat (estimé au montant du SMIC
brut horaire) ; ces heures sont à nouveau en hausse par rapport à l'an dernier, toujours
en raison d'une hausse d'activité bénévole et d'un décompte affiné.
Les principales dépenses de l'association sont les salaires et leurs charges, avec plus de
39000€. Viennent ensuite d'autres charges externes (notamment la location
immobilière) et les achats de matériel.
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Répartition des produits

autofinancement (prestations,
ventes, adhésions) 44 %
contributions volontaires (33%)
financements publics sur projet
(conventions, subventions)
14 %
financements publics sur
emploi (CAE) (9%)

Rapport d'activité 2017 – Association le Vieux biclou

15/18

7

PERSPECTIVES D'AVENIR

La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer ; l'avenir du Vieux biclou se veut, se façonne et
se construit ensemble, en s'inspirant du passé - et en pédalant pour avancer !

Nous l'avons vu, le budget de l'association est stable et ses relations avec les partenaires
privés et publics se maintiennent. Malgré le développement de nouveaux projets et
services au cours de ces dernières années (ou peut-être justement grâce à eux !), le Vieux
biclou est resté fidèle à sa vocation première : promouvoir l'écomobilité. Autour de son
noyau qu'est l'atelier, ses activités se diversifient et touchent un public de plus en plus
large : cyclistes et non-cyclistes, mécanos et non-mécanos, agents et collégiens, etc.
Sur la base de son modèle mixte, les enjeux d'avenir du Vieux biclou consistent à
maintenir et à développer les services bénévoles pour les membres, tout en
professionnalisant d'autres activités à destination des organisations. Dans ce sens, trois
lignes d'action principales sont définies :

1. Réussir à mobiliser les membres pour garantir les permanences (notamment au
campus, où Guy, notre « Doyen », assure pour l'instant la totalité des perm' !) et apérodémontages, participer à des événements publics et organiser des actions internes,
assurer le fonctionnement des ateliers en coulisse (suivi de caisse, réparations,
informatique, etc.)... Bref : faire vivre le vieux biclou, cet endroit dans lequel on a envie
d'être, d'échanger et de bricoler ! Bien que les heures de permanences en 2017 aient
dépassé le seuil des 1000 heures, rien n'est jamais acquis et la mobilisation des membres
reste un aspect prioritaire de la vie associative.

2. Accroître la visibilité du Vieux biclou dans le champs public. Force est de constater
que beaucoup de personnes méconnaissent le Vieux biclou ou le limitent à un atelier de
réparation, sans en saisir toutes les facettes (réparation certes, mais participative et
solidaire, et surtout de nombreux autres services autour du vélo). Afin de donner plus de
visibilité au Vieux biclou et de le positionner comme l'un des acteurs principaux de la
promotion de l'écomobilité sur le territoire, des partenariats doivent être maintenus et
développés et divers canaux de communication utilisés, notamment la presse.

3. Développer et pérenniser les projets avec des organisations. La revalorisation des
salaires de 2018 permettant de se mettre en conformité avec la convention collective de
la branche nécessite une augmentation des recettes. Sortir de l'atelier pour partager son
savoir-faire auprès des organisations publiques et privées semble un moyen efficace non
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seulement pour assurer la pérennité financière du Vieux biclou, mais également pour
réaliser ses objectifs de promotion de l'écomobilité. En particulier les entreprises privées
doivent être davantage encouragées à mettre en place des mesures d'optimisation de la
mobilité3. Montpellier étant l'une des plus importantes villes étudiantes de France et
accueillant de nombreux centres de recherche, le développement d'un partenariat avec
les universités (pour la création d'ateliers, la location de vélos ou le développement
d'autres services pour les étudiant-e-s, les collaborateurs-trices et les chercheurs)
semble également pertinent.

3

A noter que depuis le 1er janvier 2018, la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
dispose que toutes les entreprises regroupant plus de 100 salariés sur un même site doivent élaborer
un PDM (plan de mobilité) à destination des collaborateurs.
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8

REMERCIEMENTS

En premier lieu, nous aimerions remercier tous nos adhérent-e-s, sans lesquels
l'association n'existerait pas. Nous tenons en particulier à remercier les bénévoles qui,
par leur engagement, leurs idées et leur personnalité permettent la réalisation des
activités et services du Vieux biclou.
Nous souhaitons également remercier nos partenaires. Merci à vous pour la confiance
accordée et votre soutien, qu’il soit financier, matériel ou moral et qui nous permet de
développer nos activités.
Un remerciement particulier également aux administrateurs passés, présents et futurs
de l'association, ainsi qu'aux salariés du Vieux biclou, qui « conduisent » l'association et
permettent la mise en place des conditions nécessaires à la réalisation du projet
associatif.
Merci à toutes et à tous de vivre cette belle aventure avec nous et de nous aider à la
construire ensemble de jour en jour !

Rédaction et mise en page : Chiara SCHALLER et Dominique DUBRUNFAUT
Le rapport d’activité a été approuvé par le conseil d’administration du Vieux biclou du 3 septembre 2018.

Le Vieux biclou
5 rue de la Poésie
34000 Montpellier
contact@vieuxbiclou.org
T : 09 54 55 27 44
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