Roule & Co
21, avenue des Harmonies – Cran Gevrier
74960 Annecy
www.roule-co.org - info@roule-co.org
Association pour la promotion du vélo
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1. Bilan moral
Les adhésions:
- 1144 adhésions en 2018 contre 1190 adhésions en 2017
- 790 nouveaux adhérents et 354 ré-adhésions
- 3992 adhérents depuis la création de Roule & Co (2010)
3 recrutements et 2 départs:
- Création d’un poste de coordinateur en mars 2018
- Recrutement d’Arnaud au poste d’animateur mécanicien et formateur vélo-école (mars
2018)
- Recrutement de Paul au poste d’animateur mécanicien (juin à novembre 2018)
- Départ de Laurent et Marie en mars 2018
L’année 2018 :
Très forte fréquentation de l’atelier de mars à octobre
Toujours la même problématique du manque de place à l’atelier et au local de
stockage, même si de gros efforts de rangement et d’étiquetage par les salariés
• Mise en place des adhésions en ligne et relance des adhérents
par mail à la fin de leur cotisation
•
•

L’année 2018 / la vélo école :




Recrutement de 2 nouvelles bénévoles pour la vélo école et nouvelle organisation
Mise en place d’un programme de séances de vélo école pour les structures
d’insertion avec le département
Reconnaissance d’organisme de formation en vélo école

L’année 2018 / les prestations et les évènements :
o De très nombreuses prestations à l’extérieur : 88 animations contre 25
en 2017 (dont beaucoup en milieu scolaire)
o Une quinzaine d’évènements de promotion du vélo
L’année 2018 / la présentation du plan vélo
-

14/09/18: présentation du plan vélo par le gouvernement
Les 4 thématiques:
- La sécurité: développer les aménagements cyclables et améliorer la
sécurité routière
- La sureté: mieux lutter contre le vol
- Créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme
un moyen de transport vertueux (dont forfait mobilité durable)

-

Développement d’une culture vélo (dont la mise en place du « savoir
rouler » dans les écoles)

2. Bilan financier
Les adhérents :

Toujours plus de vélos vendus :

Bilan de l’année :

Une bonne année qui permet un bénéfice de 3245 €, malgré la fin des contrats aidés et
le recrutement d’un coordinateur
En 2018, 3 contrats, dont un en CDI
Les 2 autres contrats seront transformés en CDI en 2019

Répartion du résultat par 'projet'
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Bilan par poste comptable :
DEPENSES

Reel 2018

Budget 2019

60 ACHATS

7 789 €

7 150 €

61 SERVICES EXTERIEURS

1 693 €

1 730 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

2 388 €

2 990 €

170 €

200 €

55 916 €

67 910 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION

0€

0€

66 CHARGES FINANCIERES

0€

0€

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

0€

0€

67 955 €

79 980 €

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
64 CHARGES DE PERSONNEL

TOTAL DEPENSES
RECETTES

Reel 2018

Budget 2019

45 143 €

56 500 €

2 717 €

1 000 €

0€

0€

23 340 €

23 000 €

76 Produits financiers

0€

0€

77 Produits exceptionnels

0€

0€

TOTAL RECETTES

71 200 €

80 500 €

SOLDE (+ excedent / - déficit)

3 245 €

520 €

70 Prestations
74 Subventions
79 Transferts de charges et reprises sur provisions
75 Autres produits

3. Bilan d’activité
ATELIER
•
•
•
•
•

Fréquentation constante (250/mois) et très forte affluence de mars à octobre
Gros travail de rangement et d’étiquetage à l’atelier pour une meilleure visibilité
Opération vélo volé: 20 vélos donnés suite à vol
Opération vélo enfant: 28 vélos donnés avec l’adhésion
Construction vélo smoothie pour les animations

RECYCLAGE
•
•
•

Convention avec les déchetteries du Grand Annecy
Récupération: 771 vélos récupérés dont 548 en bon état (70%)
(46%
proviennent des déchetteries)
Recyclage: 6,13 tonnes retraités dont 5,83 tonnes acier et 0.30 tonnes alu

Perspectives 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de cours de mécanique, en petits groupes
Nouveau local
Aménagement du local de stockage
Recrutement d’un salarié responsable du flux des vélos
Recrutement de bénévoles
Distinction des vélos vendus: réparés ou à réparer
Création de supports pédagogiques pour les animations
Création de vélos rigolos avec CGA pour le carnaval

Prestations extérieures
ANIMATIONS MECANIQUE
• Animations en entreprise : Département 74, GGB,NTN-SNR, IUT, Maped
• Animations de quartier : Service jeunesse Meythet, Seynod, CranGevrier, fête de quartier de Novel, Centre social du Parmelan
• Animations scolaires : école du Vallon, école de l’Annonciation, école de
Pringy, IUT, lycée G.Faure
•
SENSIBILISATION UTILISATION DU VELO
• Animations scolaires : école des Romains
ENCADREMENT DE SORTIES
• Collège La Salle
• Parcours en ville pour apprendre à rouler en sécurité: DDT
STRUCTURES SOCIALES

•

•

Animations avec des jeunes de l’IME Notre Dame du Sourire: remis en
état avec eux de leur parc de vélos, ateliers de mécanique, parcours de
maniabilité
Programme vélo-école avec les Ateliers et Chantiers d’Insertion

EVENEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soirée voyage à vélo (janvier)
Bourse aux vélos (avril)
Semaine du développement durable (avril)
Festival Petit Patapon – Cran Gevrier (mai)
Partenaire du défi Famille zéro déchet
Vélorutions avec Réseau Air 74 (mai) et Alternatiba (juin)
Fête du vélo - Annecy (juin) : en partenariat avec la Sibra
Encadrement mécanique de l’ancilevienne (septembre)
Salon de l’écomobilité Sévrier (septembre)
Championnat de cyclomécanique et Fête d’automne - Cran Gevrier
(octobre)
« Cyclistes brillez ! » (novembre) : relais de la campagne nationale de la
FUB
Semaine de la réduction des déchets (novembre) avec le Grand Annecy
Journée d’inauguration du mois de l’ESS (novembre)
Festisol avec Cran Gevrier Animation (décembre)

VELO ECOLE
La vélo-école est assurée par 3 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.

Apprendre à pédaler
Apprendre à circuler
Mise en place d’une nouvelle formule:
 3 bénévoles
 1 séance d’1h/semaine le mercredi 17h30-18h30 (horaires assouplis en
fonction des demandes)
 Du 25/04 au 28/11
 17 élèves dont 4 enfants
 64 séances dont 6 en milieu ouvert
 Chiffres équivalents à 2017

CIRCULATION
•
•
•
•
•
•

Réunions techniques trimestrielles avec la mairie d’Annecy : voie bus bd
du Lycée, CVCB ch. de Branchy, …
Communiqués de presse : suppression voie bus av. de Genève
Comptages (printemps / automne) : 1h / 12 lieux / 1300 cyclistes => à
suivre…
LOLA : réponse à la concertation => où est le vélo ?
Accidents mortels : 3 en 3 ans (3 x angle mort)
Com com des Sources du Lac

PERSPECTIVES 2018
•

•
•

•
•

ATELIER : - LOCAL -> + gros / 2e implantation
- cours de mécanique
- 2e mécano, 3ème salarié chargé de flux
- Recruter des bénévoles / membres actifs
PLAN VELO : Participer à la mise en place du plan vélo sur Annecy (dont écoles
primaires)
VELO ECOLE : - particuliers et les structures sociales -> financement de la
collectivité pour lutter contre la peur de rouler en ville ?
- Structures d’insertion et demandeurs d’emploi
- Recruter bénévoles (vélo école + mécanique) et des membres actifs
activités périscolaires
Développer des projets avec des structures partenaires pour répondre à des
appels à projet

