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1. Bilan moral 

 
 3194 adhérents depuis la création de l’association en février 2010 

1190 adhésions en 2017 dont 890 nouvelles adhésions (75%) 
 
 Recrutement de Marie en mars 2018, contrat en CUI-CAE de 1 an, pour 

remplacer Khaled qui termine son contrat en septembre 2017. 
Fin du dispositif des contrats aidés, Laurent est prolongé en CDI le 
01/08/18. 

 
 Action sociale : L ‘association accueille des jeunes en stage, en mesure de 

réparation judiciaire, ou souhaitant découvrir le domaine de la mécanique vélo. 3 
jeunes ont été accueillis en 2017, de quelques heures à plusieurs semaines. 

 
 Maintien des adhésions aux fédérations nationales + participation active 

o L’heureux cyclage : réseau des ateliers participatifs et solidaires. 
Participation aux rencontres régionales à Gap  

o FUB : fédération des usagers de la bicyclette avec présence à l’AG à 
Nantes en juin et relais des actions nationales  (IKV…). 

o Forums de discussion très actifs sur ces 2 fédérations pour échanger les 
idées, les fonctionnements et débattre des  sujets en lien avec  

 
 Baromètre des villes cyclables : relais de la campagne menée par la FUB « le 

baromètre des villes cyclables ». L’objectif était de recueillir le ressenti des 
usagers sur les conditions d’usage du vélo dans leur ville à travers une 
quarantaine de questions. L’enquête s’est terminée le 30 novembre et a 
enregistré plus de 113 000 réponses dans toute la France, ce qui en a fait la plus 
large contribution citoyenne aux Assises nationales de la mobilité. 
 
Sur Annecy, plus de 1000 réponses ont été enregistrées, preuve que le vélo est 
un sujet qui intéresse la population. 

 
 Obtention d’un appel à projet de la Fondation de France pour financer un poste 

de coordinateur 
 

 Mise en place  de l’IKV en janvier 2017 pour les salariés 
 
 Augmentation des cotisations au 01/10/2017 pour anticiper le passage en CDI 

des salariés (fin des contrats aidés) : 25€ au lieu de 20 €et 15€ au lieu de 10€ 
 

 Elargissement de la convention avec les déchetteries du Grand Annecy pour la 
récupération des  vélos : déchetterie de St Jorioz 

 
2. Bilan financier 
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 Le bilan financier est similaire à celui de 2016 
  Passage en CDI de Laurent à partir du mois d’août, donc baisse des aides de 

l’état et augmentation des cotisations sociales 
 Cette hausse de charges est équilibrée par la hausse des cotisations à partir du 

mois d’octobre 2017, la hausse des adhésions (+18%) 
 Mise en place de l’IKV (coût de 200€/ salarié) 

 
 
 
 

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 Detail des subventions de fonctionnement acquises   

 
 

    - 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 

 
 
Adhérents :  
1190 adhésions en 2017 : 890 nouvelles (75%) et 300 réadhésions 
3194 adhérents depuis février 2010 
Parmi les 1190 adhérents, 360 femmes (30%) 
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Vélos :  
573 vélos vendus, 15979 € (27 € le vélo en moyenne) 
860 vélos récupérés, dont 600 en bon état (70%) 
 

  
dont OK % de vélos OK % provenance 

déchetteries 468 331 70,7% 54,4% 
particuliers 194 148 76,3% 22,6% 
syndic 112 57 50,9% 13,0% 
police  58 47 81,0% 6,7% 
entreprises, assos 28 17 60,7% 3,3% 

 
860 600 69.8% 100 

 
5 tonnes de ferraille revendues (alu et fer) 
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3. Bilan d’activité 

 
 

a. L’atelier 
 
Ouverture de l’atelier 22.5h/semaine : 
 
Lundi : 17h-20h pour les séances démontage : atelier ouvert uniquement pour donner un 
coup de main à l’association pour démonter ou remonter des vélos 
Mardi et Jeudi : 17h-20h 
Mercredi : 14h-20h 
Samedi : 10h-17h30 
 
Les permanences sont assurées par au moins un salarié animateur mécanicien et des 
bénévoles 
 
Organisation 
 Meilleur accueil des adhérents : plage horaire accrue, matériel au top, 

disponibilité des mécanos, aménagement : il reste toujours des choses à 
peaufiner mais le niveau de service trouvé par les adhérents est plus que 
satisfaisant. 

 Encadrement des lundis démontage : auparavant géré par des bénévoles, les 
lundis sont désormais encadrés par un salarié. Ceci devrait permettre d’être plus 
efficace. 

 
Evènements 
  Arrivée de Marie en mars au poste d’animateur mécanicien et départ de Khaled 

en septembre  
  Opérations « Don de vélos d’enfants » pour Noël : nous avons distribué 

gratuitement 49 vélos enfants (jusqu’à 20 pouces), aux adhérents ou non 
adhérents pour la période de Noël 

 Mise en place des « apéros bénévoles » tous les 1ers vendredis du mois. 
L’objectif est de faire un évènement convivial pour les adhérents ou pour ceux 
qui souhaiteraient le devenir, venir nous rencontrer, échanger, …  

 
Accueil 
L’association a également une composante sociale :  
 Nous avons accueilli en 2017 3 jeunes, dont 2 en mesure de réparation et 1 dans 

le cadre d’une mise à disposition de l’association Passage 
 Egalement plusieurs groupes : Passage (association pour la réinsertion des 

jeunes), Maison Des Enfants d’Annecy le Vieux, Apprentis d’Auteuil, .. 
 
 

b. Le recyclage 
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 Augmentation du nombre de déchetteries accessibles à la récupération des vélos 
avec la fusion des  agglos : déchetterie de St Jorioz (1 fois par mois en moyenne) 

 Volumes traités en 2015 :     
•  4.8 t d’acier 
•  0.28 t d’alu  
•  860 vélos récupérés 
•  600 vélos en état 

 
c. Les évènements 

 
 
ATELIERS de MECANIQUE 
 

 Animations en entreprise : GGB, NTN-SNR, CHANGE, IUT 
 Animations de quartier : Haute-Savoie Habitat, Halpades, Passage, fête 

de quartier MJC des Teppes, fête de quartier « les RDV du Parc » à 
Annecy le Vieux  

 Animation de projet pédagogique : Epanou, Cran Gevrier Animation 
 
FESTIF 

  Soirée voyage à vélo (janvier) salle des Eaux et Forêt 
  Organisation du championnat de cyclomécanique en octobre (8 équipes) 
 Bourse aux vélos (avril) 
 Festival Petit Patapon (avril) : journée de cloture, animations pour les 

enfants (parcours vélos), exposition photos sur le thème du voyage à vélo, 
projection d’un film de voyage à vélo 

 Fête du vélo en partenariat avec la SIBRA (juin) 
 Participation à l’ancilevienne : mécanicien à moto pour intervenir pendant 

la course (septembre) 
 
PROMOTION DU VELO 
 

 Conférence « Quel avenir pour le vélo à Annecy en 2030 ? ». Frédéric 
Héran, professeur université de Lille (avril). Salle des Eaux et Forêt 

  Vélorution avec le réseau Air 74 (mai) : 200 cyclistes pour manifester 
pour la qualité de l’air. Manifestation organisée dans tout le département  
le même jour  

 Forum des voyageurs à Bonlieu (novembre) 
 Opération « Cyclistes brillez ! » : sensibilisation des cyclistes à 

l’importance d’être visible la nuit, et distribution de kits  de lumière. 
Opération nationale relayée par la FUB (novembre) 

 Semaine de la réduction des déchets en partenariat avec le Grand Annecy 
(novembre) 
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d. La vélo école 
 
La vélo-école est assurée par 1 bénévole, suivant leur disponibilité. 3 vélos sont réservés 
à cette activité. L’activité est très saisonnière, d’avril à novembre. 
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 2017 17 élèves ont été suivis (femmes uniquement) : 

 
62 heures de cours ont ainsi été dispensées d’avril à novembre, avec des séances de 45 
à 60 min. 
Les élèves ont bénéficié de 2 à 8 séances chacun. 
Parmi les 17 élèves :  

- 12 débutants  
- 5 « remise en selle » 

Parmi les 17 élèves : 
- 4 arrêts prématurés 
- 8 ont atteints une bonne maitrise en milieu fermé 
- 5 sont allés dans la circulation (dont 2 débutantes) 

 
 

e. La commission circulation 
 
Réunions techniques avec la mairie d’Annecy 
 
Roule & Co et d’autres  représentants d’associations ou de citoyens étaient invités 1 fois 
par trimestre à des réunions techniques avec la mairie d’Annecy pour discuter de 
l’amélioration des infrastructures cyclables. En 2017, avec la fusion des communes, ces 
réunions ont été suspendues. Elles n’ont repris qu’en novembre 2017. Il y a donc eu peu 
d’améliorations d’infrastructures cette année 
On peut noter la pérennisation du déneigement de la piste cyclable jusqu’à St Jorioz  
 
Baromètre des villes cyclables 
 
Roule & Co a relayé la campagne menée par la FUB « le baromètre des villes cyclables ». 
L’objectif était de recueillir le ressenti des usagers sur les conditions d’usage du vélo 
dans leur ville à travers une quarantaine de questions. L’enquête s’est terminée le 30 
novembre et a enregistré plus de 113 000 réponses dans toute la France, ce qui en a fait 
la plus large contribution citoyenne aux Assises nationales de la mobilité. 
 
Sur Annecy, plus de 1000 réponses ont été enregistrées, preuve que le vélo est un sujet 
qui intéresse la population. 
 
La commission circulation a pour objectif d’analyser toutes les réponses des cyclistes 
annéciens et de soumettre la synthèse aux élus.  
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Comptage de cyclistes 
 
Roule & Co a effectué un comptage de cyclistes 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 
 
L’objectif est d’effectuer ces comptages pluieurs fois par an, aux mêmes endroits, pour 
voir l’évolution 
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Perspectives 2018 
 
 Embauche d’un nouveau salarié qualifié en « vélo-école » pour répondre aux 

différentes sollicitations  
 Diffuser un questionnaire de satisfaction / attentes auprès de nos 

adhérents 
 

  Recruter un service civique pour une mission de 10 mois qui nous aidera en 
animations (atelier, animations extérieures…) pour l’accueil à l’atelier 

 
  Pérennisation des postes de mécaniciens  (passage en CDI suite à l’arrêt 

des contrats aidés) 
 
 Mise en place de formations mécaniques collectives 

 
 Recrutement de bénévoles 

 
 Vélo-école : Réfléchir à une nouvelle organisation de la vélo-école : 

formations des moniteurs, formation des élèves, recrutement de nouveaux 
moniteurs, organisation, … 

 
 Réfléchir à « l’avenir de Roule & Co » : 

o Nouveaux locaux ?  
o Traitement du flux des vélos récupérés ?  
o Création d’un nouveau poste ? D’une structure d’insertion ? 

 
 Création d’un poste de coordinateur. Les missions du poste : 

o Accroître les animations de promotion du vélo auprès des scolaires, 
entreprises, collectivités 

o Gestion administrative et financière de l’association 
o Recherche de subventions 
o Communication interne et externe 
o Recrutement de bénévoles 
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