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BILAN MORAL 

 
              



Bilan moral 

 1190 adhésions en 2017 /  890 nouveaux adhérents 

        3194 adhérents depuis 2010    

 

• De plus en plus de sollicitations extérieures (ateliers  mécanique, vélo école, 
promotion du vélo) – 25 animations extérieures en 2017 

• Très forte fréquentation de l’atelier 

• Besoin de se  développer pour mieux répondre aux demandes  

• Projet de création du poste  de coordinateur  

• Mieux faire connaitre l’association et recruter des bénévoles: création des apéros 
bénévoles  

• Relais du Baromètre des villes cyclables 

• Maintien de notre adhésion à 2 fédérations : L’Heureux 
Cyclage et la FUB 
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BILAN FINANCIER 
 
 

    



Bilan financier 
 Embauche de Marie en mars 2017 en CUI-CAE 26h/semaine 

 Fin du contrat de Khaled le 31/08/17 

 Prolongation du contrat de  Laurent en CDI à partir du 01/08/17 

 Subvention de l’ADEME pour réaménager l’atelier (outils, outils de communication, 
aménagement, …) 

 Augmentation des montants des  adhésions au 01/10/17 (25€/15€ au lieu de 20€/10€) 

 

 1190 adhésions en 2017 :  

• + 18 % d’adhésions par rapport à 2016 (1190 vs 1006) 

• 75% de nouvelles adhésions, 25% de réadhésions 



Bilan financier 2017 
Classe CHARGES € 

60 Achats, services extérieurs (prestations de services, achats matieres et fournitures) 7435 
61 Services extérieurs (location, entretien et reparation, assurance, documentation) 1445 

62 Autres services extérieurs (rémunerations intermediaires et honoraires, publicite, 
deplacements missions, services bancaires) 3413 

63 Impôts, taxes et versements assimilés 219 
64 Charges de personnel 36778 

Total charges 49290 

Classe RECETTES € 
70 Ventes de produits et services  34794 
74 Subventions de fonctionnement acquises    19039 
      - Remboursement contrats aides 14224 
      - Subvention ADEME 4015 
      - Subvention CD74 500 
      - Subvention Fondation de France 300 
75 Cotisations, dons 20534 
75 Autres produits divers  772 

Total recettes 75139 
RESULTAT 25849 

86 Contributions volontaires et en nature 49336 
Mise à disposition gratuite des biens et prestations 14776 
Personnels bénévoles 34560 

7650 € prestations 

14800 € vente de 
vélos 

2400 € pièces 
détachées neuves 

8200 € pièces 
détachées d’occasion 

Résultat financier similaire à 2016 



Budget Prévisionnel 2018 

Classe CHARGES € 

60 Achats, services extérieurs (prestations de services, achats matieres et fournitures) 7620 
61 Services extérieurs (location, entretien et reparation, assurance, documentation) 1700 

62 Autres services extérieurs (rémunerations intermediaires et honoraires, publicite, 
deplacements missions, services bancaires) 6320 

63 Impôts, taxes et versements assimilés 
64 Charges de personnel 50093 

Total charges 65733 

Classe RECETTES € 
70 Ventes de produits et services  30657 
74 Subventions de fonctionnement 13076 
      - Remboursement contrats aides 2076 
      - Subvention CD74 1000 
      - Subvention Fondation de France 10000 
75 Cotisations, dons 20000 
75 Autres produits divers  2000 

Total recettes 65733 
RESULTAT 0 



Les chiffres 2017 
Nombre d’adhésions : 

Nombre de vélos vendus 

2014 : 457 
2015 : 829 
2016 : 1006 
2017: 1190 (+18%) 
 
•  75% de nouvelles adhésions,              

25% de réadhésions 
•  30% de femmes 
 

2015 : 441 
2016 : 529 
2017: 573 (+8%) 
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Les chiffres 2017 Les recettes de l’atelier  

2015 : 31846 € 
2016 : 40815 € 
2017:  47449 € (+16%)  

14800 € vente de vélos (31%) 

2400 € pièces détachées neuves (5%) 

8200 € pièces détachées d’occasion (17%) 

19880 € d’adhésion (42%) 
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Atelier 

• Fréquentation constante (250/mois) et très forte affluence de fin mars à octobre 

Les règles de l’atelier : 
• Ranger les outils 

• Aider son voisin 

• Payer les  pièces détachées au fur et à mesure 

• Ne pas utiliser de l’huile à l’extérieur de l’atelier 



Atelier 

Evènements de l’atelier 
 
• Apéro-bénévole tous les 1ers vendredi du mois depuis novembre 2017 

• Opération « vélo d’enfant»: 39 vélos enfant donnés avec l’adhésion 

• Opération « vélo de Noël » : 49 vélos enfant donnés pour Noël 

• Opération « vélo volé »: 29 vélos donnés suite à vol de vélo 

 



Recyclage 
 

•Convention avec les déchetteries du Grand Annecy: accès en 2017 à St Jorioz 

 

•Récupération: 860 vélos récupérés dont 600 en bon état (55% proviennent des 
déchetteries) 

 

• Recyclage: 5.047 tonnes retraités dont 4.79 tonnes acier et 0.26 tonnes alu 



Atelier / recyclage 

  

• Nouveau local ? 

 

• Recrutement de bénévoles: mécanique, accueil, 
administratif, …  

 

 Perspectives 2018 
 

• Organisation de cours thématiques, en petits 
groupes 



Evénements ANIMATIONS MECANIQUE 
• Animations en entreprise : CD74, GGB,NTN-SNR,IUT, Hôpital d’Annecy 
• Animations de quartier : Haute-Savoie Habitat, Passage, MJC Teppes, « RDV au 
Parc »/Annecy le Vieux 
• Animations projet pédagogique: CGA, Epanou  

 
 PROMOTION DU VELO 
• Soirée voyage à vélo (janvier) 
• Bourse au vélo (avril) 
• Festival Petit Patapon – Cran Gevrier (avril) 
• Conférence Frédéric Héran « Quel avenir pour le vélo à Annecy en 2030 ? » (mai) 
• Vélorution avec Réseau Air 74 (mai) 
• Fête du vélo - Annecy (juin) : en partenariat avec la Sibra 
• Ancilevienne (septembre) 
• Championnat de cyclomécanique et Fête d’automne - Cran Gevrier (octobre)  
• Forum des voyageurs à Bonlieu (novembre) 
• « Cyclistes brillez ! » (novembre) : relais de la campagne nationale 
• Semaine de la réduction des déchets (novembre) avec le Grand Annecy   



Circulation 
• Commission circulation en « dormance » en 2017 suite à la fusion des 

communes. Reprise des réunions trimestrielles avec les services techniques de 
la mairie au mois de novembre 2017 

 

• Comptage effectué le mardi 26/09 de 17h10 à 18h10 et jeudi 28/09 de 7h45 à 
8h45, carrefour Sommeiller/Président Favre. Résultats: 448 et 282 cyclistes 

 

• Gros travail de communication pour la participation au baromètre des villes 
cyclables mis en place par la FUB 

• Prolongation du déneigement de la piste cyclable du lac (-> St Jorioz) 



Circulation 
REUNION AMENAGEMENTS VELO VILLE D’ANNECY 

• Reprise des réunions tous les 2 mois avec les services techniques de la mairie. 
Objectif : améliorer les aménagements cyclables et résorber les points noirs 
 

⇒ Quelques avancées pour 2018 :  

avenue de Genève, jalonnement, parkings sécurisés, généralisation  

double sens cyclable, cédez le passage cycliste au feu, SAS vélo …  
 

 

OBSERVATOIRE / COMPTAGE VELO 
• Le 24 et 26 avril sur 9 points carrefours/ronds-points 

• Suivi tous les 6 mois 

• Objectifs : suivre la fréquentation, et pousser la  

collectivité à améliorer les axes principaux et les sécuriser. 

 

Le vélo COMPTE     ON A BESOIN DE VOUS !!! 
 

PERSPECTIVES 2018 



Circulation 
BAROMETRE DES VILLES CYCLABLES 

• 1030 répondants sur Annecy 
• Note : 3,33 / 6 : « Elève moyen, peut mieux faire » 

⇒ communiqué de presse, article Dauphiné et TV8 Mont-Blanc 

Points à améliorer (questions ouvertes) : 

Points négatifs (questions fermées) : 
• Vol de vélos 
• Sécurité intersection/ronds-points 
• Sécurité enfants et personnes âgées 

RESULTATS DU BAROMETRE 



Vélo-école  

Apprendre à pédaler 

Apprendre à circuler 

  

 

 1 bénévole 

    17 élèves en 2017 

     62 séances de 
cours (45/60 min) 

 2 à 8 séances selon 
les élèves 

  

 Activité saisonnière 
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Perspectives 2018 

Ressources Humaines : 
• Pérenniser les postes d’animateurs-mécaniciens (CDI) 

• Recrutement d’un coordinateur 

• Recrutement d’un jeune en service civique pour accueil des adhérents/participation aux 
évènements 

• Booster le bénévolat / recruter des membres actifs  

• Soutenir les projets de bénévoles (sorties vélo, affichage, manifestations, etc…) 

• Création d’un poste dédié au recyclage/tri/gestion des flux ? 

 

  



Perspectives 2018 

• VELO-ECOLE: Proposition d’une nouvelle formule en 2018: 
3 bénévoles, cours tous les mercredis de 17h30 à 18h30 
Recrutement de nouveaux bénévoles avec possibilité de formation 
FUB (Initiateur Mobilité Vélo) 
 

• Travailler avec les écoles et collèges 
• Réflexion autour de la problématique des locaux et du stockage   

• Nouvel atelier ? 
• « Stratégie » de Roule & Co pour les 5 ans à venir ? 
 



Rappel : les orientations stratégiques de Roule & Co  (Fév 2016) 

La vision : ce que nous aimerions 
devenir 
 
Représentant connu et reconnu des cyclistes actuels + 
incitateur / facilitateur pour ceux qui se déplacent actuellement 
en voiture sur le bassin annécien Les valeurs : ce qui nous 

porte 
 
Environnement 
Entraide 
Amélioration du cadre de vie 
Convivialité 

Les actions : ce que nous faisons 
 
Atelier participatif  
Actions de promotion  
Vélo école adultes 
Lobbying circulation vélo 

Les missions : ce que nous pourrions faire 
 
Dynamiser le vélo sur bassin annécien: inciter + de gens à passer au vélo 
Faire connaitre le vélo et ses intérêts 
Travailler plus en amont avec les mairies pour les infrastructures cyclables 



Rappel : les orientations stratégiques de Roule&Co  (Fév 2016) 

Nos opportunités et menaces 
+ Vélo urbain crédible // agglomération réceptive  
+ Sensibilité du public / pollution et problèmes de circulation à Annecy 
  
- Peu de volonté politique de contraindre la voiture 
- Région riche / coût voiture 
- Vélo // écolo -> 2nd plan 

Les orientations stratégiques 
 
Maintenir l’atelier, et ouverture d’un second atelier si une occasion se présente 
Développer d’autres actions plus innovantes / promotion du vélo 
Pérenniser les 2 salariés et créer un poste de coordinateur projets 

Nos forces et faiblesses 
+ Nb adhérents                  - Renouvellement 
+ Notoriété grandissante  
+ Efficacité de l’atelier       - Dépendance atelier 
- Peu d’actions militantes  

Les ressources : 
RH 
Budget 
Matériel 
Partenaires 
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Se représentent au conseil d’administration : 
David Malacrida   Nicolas Cailleux   Annette Perrier 

Olivier Mulliez    JB Fortin     Patrick Renault 

Julien Vital       
   

Se présentent au conseil d’administration : 
Gaëlle Coursin   Michel Raynal    Khaled Dehgane  Laurent Marie 
   

Membres  sortants : 
Christophe Alix  Nicolas Ducorps   Romain Sousseau  Alvine Bissery 
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