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I – Bilan moral 
 
 
 

� 2309 adhérents au 31 décembre depuis le début de l’association 

 1006 adhésions en 2016 dont 774 nouveaux adhérents.  

 

� Arrivée de Charlotte, en service civique depuis avril.  
 

� Amélioration de notre communication : photos, vidéos, kakémono, affiches… 
Merci à Charlotte et David. 

 

� Montage du projet pour développer la pratique du vélo, avec le soutien d’Inddigo 
et Prioriterre. Refus de financement de la part de la C2A (qui est en charge de la 
mobilité sur notre territoire). 

 
� Prestation auprès des agents du conseil départemental 74 lors de la semaine de 

la mobilité (réponse à appel d’offre). 
 

� Déclaration d’activité de prestataire de formation en mécanique cycle. 
 

� Participation au Grenelle des Transports du bassin annécien 
 

� Maintien de notre adhésion à 2 fédérations : l’Heureux Cyclage (réseau des 
ateliers participatifs) et la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) 
 

� Un atelier qui a trouvé sa vitesse de croisière, aussi bien sur la partie ouverture 
au public que sur le recyclage. 
 

� Nouveaux évènements : bourse aux vélos et championnat de cyclo mécanique 
 

 
Merci aux salariés et aux bénévoles ! 
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II - Bilan financier 
 
 
 

 
 

DEPENSES € RECETTES € Salaires et charges 31422 Vente vélos et pièces 23198 Aménagement atelier + consommables  9175 Remboursement ASP 19127 Frais de formation 2833 Cotisations adhérents 17170 Communication 1413 Prestations 7106 Achat alimentation pour évènements 1063 Subventions et dons 5377 Location machine à graver + numéros 800 (dont 4240 € ADEME) Cotisations (Fubicy et Heureux Cyclage) 621 Remboursement OPCA 2757 Frais déplacement et location véhicule 484 Evènements Roule & Co 794 Assurance, médecine du travail, 0PCA 463 Revente métaux 395 Frais de fonctionnement 181 Location sacoches/remorque 107 Frais bancaires 101 Vélo école 28 
TOTALTOTALTOTALTOTAL 48556   76059 ExcédentExcédentExcédentExcédent     27503 
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Les adhésions 

 
2014 : 457       2015 : 829        2016 : 1006 
 

 
 
 
 
Les vélos vendus 

 

2015 : 441      2016 : 529 
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Les recettes de l’atelier  

 
2015 : 31846 €       2016 : 40815 € 
 

 
 
 
 
 
La situation financière est bonne. Néanmoins :  

• Plusieurs prestations rémunérées ont été effectuées en 2016, notamment grâce 
à la disponibilité de bénévoles pour les organiser.  

• Nos 2 salariés sont en contrat aidés. Ces contrats s’arrêtent courant 2017. Leur 
passage en CDI entrainera des frais supplémentaires importants.
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III - Bilan d’activité 

 
 
A - Atelier / recyclage 
 

1.L’atelier 
 

Une fréquentation constante (environ 250 passages/mois) et un accueil le plus 
qualitatif possible. 
2 priorités (largement respectées) : le respect du matériel et le rangement 
 
 

Equipements 
• Réaménagement complet (subvention de l’ADEME) 
• Nouveaux équipements : fontaine de nettoyage, boitier de pédalier, etc… 
• Volonté de réduire l'utilisation de produits toxiques 

(acétone/essence/dégrippant). 
 

Accueil 
• 5 jeunes en stage (TIG, mesure de réparation ou stagiaire école) 
• Groupes : Passage, Le Thianty, Maison Des Enfants d’Annecy le Vieux 

 

Evènements de l’atelier 
• Apéro-démontage tous les 1ers lundi du mois : plus de volumes traités, plus de 

participants, plus de convivialité 
• Opération permanente : « vélo volé » : 26 vélos sur l’année 
• « Cette année, je passe au vélo » : 29 vélos remis en circulation en janvier 
• Opération Noël (un vélo enfant réparé offert pour toute adhésion ou ré-

adhésion)  
 => Opération maintenue toute l'année. 

• Don de pièces détachées et de vélos pour le Burkina-Faso. 
• Aménagement du vélocargo pour les interventions extérieures 
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2.Le recyclage 
 

• Maintien du partenariat avec la C2A pour la récupération en déchetteries  
• Récupération / tri / réparation / recyclage plus qualitatifs 
• Volumes traités :     

• 4,1 t (dont 3,84 t d’acier et 0,26 t d’alu) 
•  673 vélos récupérés (2/3 en déchetteries) 
•  2/3  des vélos en bon état 

 
 
 
 
 

3.Perspectives 2017 
 

• Organisation de cours thématiques, en petits groupes 
• Aménagement du local de stockage 
• Accès aux déchetteries du Grand Annecy 
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B – Les évènements 
 

 

Toujours plus d’évènements, beaucoup de sollicitations.  
 
 

Promotion Du Vélo 
� Animations en entreprise : Conseil départemental D74, GGB, Maped,  
� Animations de quartier avec des bailleurs sociaux ou structures sociales : 

Haute-Savoie Habitat, Passage, IME,  
� Animations en milieu scolaire : école Vallin Fier, lycée Berthollet 
� Bourse aux vélos (avril) : organisée en partenariat avec la ville de Cran 

Gevrier 
� Festival Petit Patapon (Cran Gevrier – avril) 
� Fête du vélo – Annecy (juin) en partenariat avec la Sibra : jeu de piste, 

diagnostic vélo 
�  « Cyclistes brillez ! » (novembre) : relais de la campagne nationale avec 

sensibilisation et distribution de kits éclairages gratuits devant Bonlieu. 
� Semaine de la réduction des déchets (novembre) organisée par la C2A : 

stand à Botanic  
 

Festif 
�  Soirée voyage à vélo (janvier) : le tour de la Méditerrannée en famille, 

l’Islande, la Via rhona. La salle des Eaux et Forêts était bondée : + de 200 
spectateurs 

� Partenariat avec la Turbine pour la projection des films de voyage à vélo : 
Solidream (mars, juin et novembre), carnets de voyage en Inde 
(novembre) 

�  PARK(ing) day (septembre) : apéritif rue de la Poste 
� Championnat de cyclomécanique (septembre) : organisée en parallèle de la 

fête d’automne de Cran Gevrier 
 
 
  
  



Roule & Co – Rapport d’activité 2016   Page 9 
 

 
 

C - La vélo école 
 
La vélo-école est assurée par 2 bénévoles, suivant leur disponibilité. 3 vélos sont 
réservés à cette activité. L’activité est très saisonnière, d’avril à septembre. 
D’après une étude du cabinet Inddigo, les gens ayant bénéficié de cours de vélo-école 
continuent à utiliser ce moyen de déplacement plus facilement que les autres. 
 
En 2016 15 élèves ont été suivis, dont 4 enfants : 

 
57 heures de cours ont ainsi été dispensées d’avril à novembre. 
 
A noter la première session avec une élève en vélo électrique. 
 
Un des 2 bénévoles a passé le CQP d’Educateur Mobilité Vélo en 2016. Cette formation a 
créée entre autre par la FUB. 
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D - La commission circulation 

 
Rappel des objectifs de nos actions auprès des mairies :  
� Obtenir des aménagements cyclables sûrs et efficaces 
� Demander une politique globale d’aménagement de la ville (zone 30) et une 

diminution du flux routier 
 
Plusieurs actions ont eu lieu sur l’année. 
 
Annecy 

� « Le code de la route c’est aussi pour les cyclistes » : campagne de communication 
« surprise » de la part de la mairie d’Annecy en collaboration avec la prévention 
routière en ce printemps. Nous jugeons cette campagne totalement diffamatoire 
et dégradante pour l’image des cyclistes. Communiqué de presse diffusé en 
retour par Roule & Co pour rappeler quelques réalités de terrain. 

� Réunions périodiques avec les services techniques de la mairie : déploiement de 
cédez-le-passage cyclistes aux feux rouges, demande d’aménagement du secteur 
Bonlieu-mairie, présentation par la mairie des futurs aménagements avenue 
Gambetta. 

 
Annecy le Vieux :  
Rencontre avec la commune (élu et techniciens) en mai : beaucoup de demandes mais des 
refus quasi-systématiques lors de la réunion. Néanmoins dans les semaines qui ont suivi 
quelques bribes d’aménagement ont été effectuées, montrant qu’il faut peut-être du 
temps pour que les contraintes du vélo soient assimilées. 
 
Seynod 

Échanges pour demander les double sens cyclables (DSC) et Cédez-le-passage cycliste 
au feu rouge. Suite à un premier refus de principe de la mairie (« trop dangereux ») nous 
avons dû argumenter précisément pour obtenir une prise en considération. 
Malheureusement pas de conclusion sur 2016 et passage à la commune nouvelle au 1er 
janvier 2017. 
 
Meythet 

Demande de double sens cyclables et Cédez-le-passage cycliste au feu rouge. Sans 
réponse de la part de la mairie. 
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IV - Nouveaux statuts et règlement intérieur 

 
Les statuts detent de 2010 (créa tion de Roule & Co) et ont besoin d’une sérieuse 
remise à jour 
 

• Changement de l‘adresse du siège social 
• Objet de l'association: ajout de la vélo-école et des actions de "lobbying" 
• Ressources: ajout des recettes des prestations effectuées, des bénéfices suite 

à manifestations organisées par Roule & Co (bourse aux vélos, ..) 
• Salariés: ajout de la possibilité de recruter des salariés  

 
 
Le règlement intérieur permet de préciser les statuts. Ses modifications n'ont pas 
besoin d'être validées en assemblée générale 

• Fonctionnement de l'atelier  
• Fonctionnement du CA, du bureau 
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V - Perspectives 2017 

 

 
 
Ressources Humaines : 

• Péreniser les postes d’animateurs-mécaniciens (CDI ?) 
• Impact possible sur les tarifs des adhésions 
• Booster le bénévolat 
• Soutenir les projets de bénévoles (sorties vélo, affichage, manifestations, 

etc…) 
•  

Annecy et Grand Annecy :  
• Rester le représentant connu et reconnu des cyclistes urbains. 
• Trouver notre place dans la nouvelle agglomération beaucoup plus rurale 

 
Projet ALVEOLE 
Apprentissage et Local VElo pour Offrir une Liberté de mobilité Econome en 
énergie pour le parc locatif social d’habitat collectif existant (projet FUB) 

• Réalisation de travaux d’installation de locaux vélo sécurisés 
• Apprentissage à la mobilité vélo (vélo –école) 
 

Projet vélo 
• Trouver le moyen de mener à bien notre projet de développement de 

l’usage du vélo (partenariats, poste de coordinateur…).  
• Commencer par créer des évènements à notre échelle pour faire connaitre 

le vélo et faire passer le pas : sorties encadrées, conférences, etc… 
  
 
 


