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Assemblée générale

En ce samedi 12 mars 2016,

●44 personnes se sont présentées au local de l'association
(39 adhérents, 3 adhérents non à jour de leur cotisation

 et 2 élus non adhérents)

●7 personnes ont donné leur pouvoir
pour être représentées lors des votes.

En introduction de l'assemblée générale, le président tient 
à remercier vivement les personnes présentes 
aujourd'hui, et surtout toutes les personnes qui font vivre 
l'association, à savoir, les bénévoles actifs et en particulier 
le comité de direction et les bénévoles de l'atelier, les 
salariés, les partenaires privés et publics, notamment 
l'agglomération pour le prêt du local et le partenariat avec 
la déchetterie, ainsi que tous les particuliers qui nous 
donnent des vélos et qui parlent de nous autour d'eux.
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➢ L'Atelier Vélo c'est quoi ?
➢ Nos idées, nos valeurs
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- Animation d'ateliers participatifs 
de réparation de vélos

L'Atelier Vélo c'est 
quoi ?

- Promotion de la pratique du vélo au 
quotidien

- Récupération et réemploi des vélos 
de seconde main
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Nos idées, Nos valeurs

Promotion des mobilités douces / actives

Diminution des pollutions et des émissions 

de gaz à effet de serre

Contribution à la réduction des déchets à 

la source

Enseignement par la pratique, faire soi-

même

Rapprochement des différents publics

Echange, partage, convivialité
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1127 adhésions dans l'année : soit 2,5 fois 
plus qu'en 2014!

BILAN MORAL
Les adhérents
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Boucau - Tarnos
5 %

Biarritz - Bidart
10 %

Anglet 
24 %

Bayonne
55 %

Autres
4 %

Saint Pierre d'Irube
2 %

Répartition géographique de nos 
adhérents

BILAN MORAL
Les adhérents
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Indispensables aux associations, les bénévoles sont 
présents dans chaque activité de Txirrind'Ola!

● Tri des pièces,
● Reparation de vélos,
● Élaboration des outils de communication,
● Collecte des vélos en déchetterie,
● Travaux d'aménagement,
● Organisation et tenue des animations,
● Ouvertures de l'atelier les samedi et dimanche 

Et parmi eux les bénévoles!

BILAN MORAL
Les adhérents
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Au mois de mars 2015, l'association a renouvelé 
le contrat d'Olivier en CAE sur 35h sur un poste 
d'animateur réparateur de cycles.

Ses missions :

➔ Animer l'atelier,
➔ Montrer aux adhérents comment réparer leur bicyclette,
➔ Organiser les stocks de vélos et de pièces détachées,
➔ Réparer les vélos que l'association met ensuite en vente.

BILAN MORAL
Les salariés
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Au mois de juillet 2015, l'association a 
embauché Sophie en CAE sur 20h sur un poste 
d'animatrice atelier plus tourné sur les parties 
accueil, administratif et aide à la réparation.

Ses missions :

➔ Accueillir les bénévoles et les adhérents de  
l'association,
➔ Aider à la réparation,
➔ Saisir les adhésions et les ventes de vélos et de pièces 
détachées
➔ Recruter de nouveaux bénévoles
➔ Participer aux animations de l'association

BILAN MORAL
Les salariés
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BILAN MORAL
Le local, au 56 Allées Marines

L'atelier des adhérents L'atelier des bénévoles

L'espace détente Le coin lecture et documentation

La bourse aux vélos L'espace vélos enfants
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L'atelier participatif !

Les 5 règles de l'atelier vélo:

  Etre à jour de sa cotisation,

  Réparer soi-meme sa bicyclette,

  Respecter le matériel,

  Trier les déchets,

  Ranger et nettoyer son poste de travail

Les ouvertures : 

La pérennisation du poste d'Olivier (mécanique), l'embauche de 
Sophie (accueil), la motivation des bénévoles permet d'ouvrir 
l'atelier tous les jours de la semaine.

Il s'agit de proposer à nos adhérents un lieu dans lequel réparer et 
entretenir leur bicyclette, avec des outils et des conseils pour 
apprendre à être “vélonome”.

BILAN MORAL
Les activités
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Les “petits plus” de l'atelier vélo !

BILAN MORAL
Les activités

L'offre vélo enfant : 

permet aux parents 
adhérents 
d'échanger le vélo 
de leur(s) enfant(s) 
au fur et à mesure de 
leur croissance.

Plus pratique et 
économique, pas 
besoin d'en racheter 
un neuf à chaque fois.
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Les “petits plus” de l'atelier vélo !

L'offre étudiante : 
En collaboration avec 
l'Agglomération, elle permet à 
chaque étudiant-e du territoire (Les 
campus de Montaury et de la Nive, 
l'ESTIA, l'Ecole d'art et l'ESA des 
Rocailles, le C.F.A de l'Agglomération) 
d'accéder à un vélo pour l'année 
universitaire contre adhésion (10€) 
et un chèque de caution qui lui sera 
rendu au retour de sa monture.

BILAN MORAL
Les activités

Opération lancée lors de Campus 21 en octobre 2014.

Nombre de prêts étudiant en 2015 : 38
(47 pour cette année universitaire)
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La vente de vélos

554 vélos vendus, soit 2 fois plus 
qu'en 2014!
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15 28 42 58 58 60 60 50 55 50 37 41

BILAN MORAL
Les activités
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La récupération des vélos :

L'association a comme sources de récupération :

➔ Les dons des particuliers (466 vélos),

➔ Les dons / échanges avec des 
associations (Aima, Emmaüs, les métiers 
du coeur) et des syndics (224 vélos),

➔ Un partenariat avec la déchetterie 
du pont de l'aveugle mis en place lors 
des semaines de réduction des déchets 
de 2013 et 2014 et perennisé par 
convention avec l'Agglomération en 
2015 (495 vélos)

BILAN MORAL
Les activités
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La revalorisation des vélos :

Tous les vélos ne peuvent reprendre la route car déteriorés, voir 
cassés. Ils sont alors démontés pour constituer notre stock de 
pièces détachées. 
Ce qui ne peut servir est trié et distribué aux différentes filières de 
recyclage (ferraille, aluminium, chambres à air, … ).

BILAN MORAL
Les activités
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Le devenir des vélos récupérés:

BILAN MORAL
Les activités

Agglomeration
Particuliers
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Vélos vendus
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BILAN MORAL
Les animations

Manifestation Date Où? Quoi? Qui? Remarques

Rencontres 
Nationales 
Heureux 
Cyclage

26 février 
au 1er mars

Caen Discutions, 
vélorutions, débats, 

ateliers réseau 
Heureux Cyclage

Eric Animation 
extérieure 

Non organisateur

AG asso Samedi 14 
mars

Bayonne 
Txirrind'Ola

Rapports moraux 
et financiers 2014 – 

présentation 
projets 2015 + 

buffet

Eric, Nat, Pascal, 
Andréa, 

Guillaume, 
Amaia, Sylvain

Animation 
interne

Organisateur

Mom'expo Dimanche 
22 mars

Complexe 
Lauga à 
Bayonne

Ventes de vélo + 
échanges vélo 

enfants + 
présentation asso

Eric, Pascal, 
Andréa, 

Guillaume, 
Imane, Sylvain et 

Amaia

Animation 
extérieure 

Non organisateur

Ethiopiques Vendredi 24 
avril

Local 
Txirrind'Ola

Prêt du local pour 
le festival des 
Ethiopiques

Gestion par le 
festival + Andréa, 
Amaia, Sylvain

Animation 
interne

Non organisateur

Expo photo 
Léa Bisson

Samedi 25 
avril 18h

Local 
Txirrind'Ola

Vernissage de 
l'expo de Léa 

Bisson (étudiante 
en arts) avec repas 

partagé et DJ

Eric, Guillaume, 
Andréa

Animation 
interne

Organisateur
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BILAN MORAL
Les animations

Inititiatives 
Océanes

Dimanche 
10 Mai

Plage de la 
Barre Anglet

Stand et mini 
atelier ambulant

Guillaume , 
Amaia, Mathias, 

Andréa

Animation 
extérieure 

Non 
organisateur

Apéro 
démontage 
n°1

Jeudi 14 
Mai 18h00

Local 
Txirrind'Ola

Démontage de 
vélo + apéro 

(avec musique 
DJ)

Guillaume , 
Eric, Pascal, 
Rosa, Andréa

Animation 
interne

Organisateur

MEB 
Printemps

Samedi 16 
Mai 9h-19h

Mail Chao 
Pelletier

Bourse aux vélos 
+ Atelier 

ambulant + stand

Amaia, Sabine, 
Guillaume, Eric, 
Pascal, Rosa, 

Mathias, Pierre-
Emmanuel

Animation 
extérieure

Non 
organisateur

Vélorution 
Bizi pour les 
bus

Samedi 30 
Mai 15h

Départ 
Agglo

Accompagneme
nt de la 

vélorution

Eric, Guillaume, 
Andréa, Pascal, 
Sylvain, Amaia

Animation 
extérieure 

Non 
organisateur

Départ Tour 
Alternatiba

Vendredi 
05 juin

Halles de 
Bayonne

Accompagneme
nt du départ + 

stand + mini mini 
atelier

Eric, Mathias, 
Martine

Animation 
extérieure

Non 
organisateur

Atelier vélo 
pour les 
collégiens 
(4ème SEGPA 
Marracq)

Mardi 09 
14h30-
16h30et 

Vendredi 1
2 juin 10-

12h

Local 
Txirrind'Ola

Présentation 
asso + inititiation 
à la mécanique 
+ petits atelier 

réparation

Pierre-
Emmanuel, 

Olivier, Sophie, 
Mathias

Animation 
interne

Organisateur

Conférence 
Voyages à 
vélo

Samedi 20 
juin 17h – 

21h

Local 
Txirrind'Ola

Conférences/dis
cussions avec 
Cyclocéane + 

autre 
intervenants + 
repas partagé

Eric, Guillaume, 
Andréa, 

Nathalie, Rosa

Animation 
interne

Organisateur

Balade à vélo 
Bayonne - Urt 
(bord de 
l'Ardany)

Dimanche 
10 juillet 
10h-17h

Départ 
Local 

jusqu'à Urt 
(en passant 

par 
l'Ardanavy)

Balade à vélo + 
pic-nique sur 

l'Ardanvy

Eric, Nat, Marie, 
Pascal, Andréa, 

Rosa

Animation 
interne

Organisateur
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BILAN MORAL
Les animations

Apéro 
démontage 
n°2

Jeudi 27 
août 18h30

Local 
Txirrind'Ola

Démontage de 
vélo + apéro et 

barbecue

Pierre-
Emmanuel, 
Guillaume, 

Sophie, Eric, 
Pascal, etc

Animation 
interne

Organisateur

Présentation 
prêt de vélos 
étudiants

Vendredi 
04 

septembre 
à partir de 

8h

Campus ISA 
BTP 

Montaury 
Anglet

Stand de 
présentation + 
interventions 

amphi

Andréa, Eric, 
Mathias

Animation 
extérieure

Non 
organisateur

Participation 
à Glisseguna

Dimanche 
20 

septembre

Plage de la 
Barre Anglet

Stand + 
animations

Amaia, Mathias, 
Pierre-

Emmanuel,

Animation 
extérieure

Non 
organisateur

Apéro (ou 
autre!) 
démontage/re
montage n°3

Jeudi 24 
septembre 

18h30

Local 
Txirrind'Ola

Démontage de 
vélo + apéro (ou 

autres)

Pierre-
Emmanuel, 
Guillaume, 

Sophie, Eric, 
Pascal, etc

Animation 
interne

Organisateur

Alternatiba 
Garazi

Dimanche 
11 octobre

Garazi Stand + 
animations + 
appel à récup

Eric, Pascal, 
Shawn, 

Guillaume, 
Amaia et 
Sylvain

Animation 
extérieure

Non 
organisateur

Apéro 
démontage/re
montage n°4

Jeudi 29 
octobre 
18h30

Local 
Txirrind'Ola

Démontage/rem
ontage de vélo + 

apéro 
(barbecue?)

Pierre-
Emmanuel, 
Guillaume, 

Sophie, Eric, 
Pascal, etc

Animation 
interne

Organisateur

3ª Feria de 
Industrias 
Creativas de 
Euskal Herria

Vendredi 
30 octobre

Irun A définir (stand 
+?)

Andréa, Eric, 
Shawn

Animation 
extérieure

Non 
organisateur



22

BILAN MORAL
Les animations

Anniversaire 
"les 1 an" du 
nouveau local 
aux allées 
Marines

Samedi 21 
novembre 
à partir de 

15h30

Atelier Vélo 
Txirrind'Ola

Balade à vélo + 
atelier 

démontage + 
animations + 
repas partagé 
en musique

Andréa, Amaia, 
Eric, Nat, 

Guillaume, 
Pierre-

Emmanuel, 
Shawn, Pascal, 
Sylvain, Sophie, 
Christophe, etc

Animation 
interne

Organisateur

Atelier 
couture avec 
Maud

Vendredi 
27 

novembre 
14h

Atelier Vélo 
Txirrind'Ola

Atelier petites 
coutures avec 
Truc en Cuir

Maud, Sophie Animation 
interne

Non 
organisateur

Repas de fin 
d'année 
bénévoles 
actifs

Vendredi 
18 

décembre 
20h30

Café des 
sports

Repas de 
remerciement à 

tous nos 
membres actifs 

du moment

Animation 
interne

Organisateur

MEB d'hiver Dimanche 
20 

décembre 
toute la 
journée

Bayonne 
Esplanade 

Roland 
Barthes

Stand + bourse 
aux vélos 
enfants 

principalement + 
vélo blender + 
animation tall-

bike + mini 
atelier ambulant

Pierre-
Emmanuel, 

Shawn, Eric, 
Nat, Amaia, 

Sylvain, 
Mathias, 

Guillaume, 
Andréa, Pascal

Animation 
extérieure

Non 
organisateur

Place aux 
votes...
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BILAN MORAL
Le vote

Vote du bilan moral:

Pour : 44
Contre : 0
Blanc : 0
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Modification de l'adresse du siège de l'association :

“Le siège de l’association est fixé au 56 Allées Marines 64100 Bayonne.

Le siège peut être transféré sur simple décision du bureau.”

BILAN MORAL
Les statuts

Vote de la modification des statuts :

Pour : 44
Contre : 0
Blanc : 0
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Création d'un nouveau tarif pour les adhésions :

Les personnes morales pourront adhérer à l'associaition
contre cotisation annuelle de 50€

BILAN MORAL
Les tarifs

Vote de la nouvelle cotisation :

Pour : 44
Contre : 0
Blanc : 0
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BILAN FINANCIER

               2015 2014 Variation

Vente vélos 21247,5 € 10130 € 109,75
- Unités (prix moyen) 554 (38,35 €) 272 (37,24 €) 103,68 (2,98)

Vente paniers 4016,2 € 270,5 € 1384,73 

-Unités (prix moyen) 458 (8,77 €) 38 (7,12 €) 1105,26 (23,17)

Adhésions 16550 € 7280 € 127,34
-Unités 1085 426 154,69

Ouvertures (en 
jours)

303 173 75,14

Total 41813,7 € 17680,5 136,5

Recette 
moyenne par 
ouverture (en 
euros)

138 102.2 35,03

Comparatif des Recettes 
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BILAN FINANCIER

Répartition des dépenses 2015 :  + 20 523,49 €
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BILAN FINANCIER

Répartition des recettes 2015 :  + 41 818,10 €
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BILAN FINANCIER
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BILAN FINANCIER

Prévisionnel 2016



31

BILAN 
FINANCIER

l'Eusko

Place au 
vote...

L'Eusko, la monnaie locale du pays basque
pour l'emploi, l'euskara et l'environnement

L'association est parrainée par 51 adhérents à l'Eusko
3% de la somme d'euros changée en eusko est reversée à l'association 

Depuis 2013 : 787 euskos reversés

Montant moyen changé par adhérents au premier semestre 2015 : 
17 euros / mois

=> marge de progression importante,
action facile à réaliser au quotidien
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BILAN FINANCIER
Le vote

Vote du bilan financier :

Pour : 44
Contre : 0
Blanc : 0



33

CONSTATS

Atouts :

➔ Beaucoup de nouvelles adhésions, bouche à oreille 
important

➔ Nouveau local attrayant et plus visible

➔ Fréquentation continue et croissante

➔ Réponse à un besoin, ponctuel ou fréquent
➔ Aides des bénévoles régulière

➔ Possibilités de développement

Faiblesses :

➔ Besoin de plus d'engagement de la part des adhérents 
même si le nombre de bénévoles a augmenté

➔ Besoin de renfort de l'équipe salariée
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Consolider l'association
➔ Augmenter les ré-adhésions (relance ou prélèvement 

automatique)

➔ Passer à la double comptabilité

➔ Renforcer la communication sur l'échange de vélos enfants 

et développer l'offre « prêt étudiants »
➔ Réaliser plus de prestations extérieures

Étendre le champ d'activités
➔ Animer des « vélos-écoles » à l'attention des adultes

➔ Lutter contre le vol avec le gravage Bicycode

PERSPECTIVES 2016
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● Mettre à profit les ressources du réseau 
« Heureux Cyclage »

● Être impliqué davantage dans la concertation 
sur la mobilité à l'échelle de 
l'agglomération (nouveaux aménagements, 
expertise d'usage)

● Développer les partenariats locaux 
(déchetterie, syndic de copropriété, police 
municipale)

PERSPECTIVES 2016

Renforcer le travail avec les partenaires
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● Lien permanent entre le bureau et l'atelier

● Mise en place et suivi des nouveaux projets de l'association 
(vélo école, Bicycode, animations, ...)

● Gestion de la vie bénévole

● Réponses aux sollicitations extérieures

● Recherche de financements

PERSPECTIVES 2016

Embaucher un coordinateur d'atelier
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Bureau actuel

➔ Pascal Ballatore 

(Président)

➔ Eric Lecoutre (Vice-

Président)

➔ Nathalie Lebreton 

(Trésorière)

➔ Martin Voisin (Trésorier 

adjoint)

➔ Guillaume Alves de 

Puga (Secrétaire)

➔ Andrea Davoust 

(Secrétaire adjointe)

Renouvellement du 
comité de direction

Comité de direction 
actuel
Bureau +

➔ Cyrille Hvostoff
➔ Iban Lizarralde
➔ Amaia Iribarren
➔ Sylvain Morand
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Candidats sortants

➔ Pascal Ballatore

Renouvellement
➔ Guillaume Alves 

de Puga
➔ Andréa Davoust
➔ Iban Lizzaralde
➔ Martin Voisin

Renouvellement du 
comité de direction

Candidats entrants

➔ Shawn Lubrano   

➔ Rosa Otharan

➔ Mathias Goyheneche

➔ Martine Latapy

➔ Philippe Chaix

➔ Pierre-Emmanuel 

Knibiehly        

Candidats se 
maintenant

➔ Amaia Iribarren
➔ Sylvain Morand

Place au 
vote...
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Renouvellement du 
comité de direction

Le vote

Vote pour le renouvellement
du comité de direction :

Pour : 43
Contre : 0
Blanc : 1
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