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L’association a accueilli pour cette édition 
32 personnes dont 29 votants
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L 'association en 2 mots 

● Animation d'ateliers 
participatifs de 
réparation de vélos

● La récupération et le 
réemploi de vélos de 
seconde main

● La promotion de la 
pratique du vélo au 
quotidien



Nos idées, nos valeurs

● - Réduction des 
déchets à la source

● - Diminution des 
pollutions

● - Apprendre par le 
faire soi-même

● - Échange, partage 
et convivialité



Bilan moral

● Les adhérents
● Les salariés
● Les activités (vente et 

récupération vélos, valorisation)
● Les animations
● Les « petits plus » (échange 

vélos enfants, prêt étudiant...)



Bilan moral
les adhérents

1248 adhérents en 2016 !
Une affluence encore en augmentation 
puisque, en 2015, 1134 personnes 
avait adhéré à l’association.
Le taux de ré-adhésion est de 15% .



Bilan moral
les adhérents

Répartition géographique de nos 
adhérents

Pas de changement majeur entre 2015 
et 2016 !



Bilan moral
les bénévoles ! 

Une vingtaine de bénévoles très actifs : 
moteurs de la vie de l'asso ! (apéros, 
animations…)

Un renouvellement bienvenu (week-
ends, bébés...)



Bilan moral
les salariés

● Olivier :

En mars 2016, Txirrind'Ola a 
transformé son contrat aidé (CAE) 
en CDI sur 30h.

● 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

● Pascal :

En juillet 2016, il a été 
embauché en tant que 
coordinateur sur un 
CAE de 35h

● Ses missions :

● coordonner les 
bénévoles,

● faire le lien entre 
l'atelier et le bureau,

● répondre aux 
sollicitations 
extérieures,

● gérer les dossiers de 
subventions...



Bilan moral
les salariés

● Pierre-Emmanuel 
(alias P-E) :

En novembre 2016, il a 
été embauché sur un 
CAE de 20h

● Ses missions :

● réparer les vélos,
● animer l'atelier,
● aider les adhérents à la 

réparation...



Bilan moral:
les salariés

● Sophie :

En juillet 2016, son 
contrat (CAE sur 20h 
correspondant aux 
horaires d'ouverture 
au public) a été 
renouvelé pour un 
an.

● Ses missions :

●  accueillir les 
adhérents,

● aider à la réparation,
● animer l'atelier,
● s'occuper des 

adhésions et ventes 
de vélos...



Bilan moral
les stagiaires

L'atelier a aussi accueilli plusieurs 
stagiaires en 2016 :

● des scolaires en « découverte »,
● des adultes en formation.



Bilan moral
les activités – l'atelier ! 

Le lieu de la 
vélonomie !
Un espace 
participatif où 
venir 
(apprendre à) 
entretenir sa 
bicyclette. 
Ouvert tous 
les jours grâce 
aux salariés et 
bénévoles.



Bilan moral
les activités

« petits plus »   

 
● L'échange de vélos 

enfants
(101 en 2016)

● Le prêt étudiant 
longue durée
(36 contrats conclus en 
2016-2017)

● Les achats groupés 
(antivols, éclairages)



Bilan moral
de nouvelles activités en 

2016

Le marquage Bicycode pour lutter 
contre le vol :

- une machine (achetée par le CD 64) grave un 
numéro unique sur le cadre, 
- inaugurée en septembre, nous la récupérons 
pour des opérations ponctuelles comme lors 
des apéros démontage.



Bilan moral
de nouvelles activités en 

2016

La vélo-école pour adultes

la « remise en selle » : un premier cycle 
de 3 séances en octobre-novembre 2016



Bilan moral
les vélos Txirrind'ola

Nous avons récupéré 1718 vélos en 2016 (1185 en 2015) .

Sources (roue arrière):
● Déchetteries : 677 (495 en 2015),
● Particuliers : 812 (466 en 2015),
● Associations partenaires (Emmaüs): 9,
● Autres : 220 (syndics, autres associations), autant qu’en 2015.
●

Parmi ces vélos (roue avant):
● 641 ont été vendus (554 en 2015),
● 324 ont été donnés à des associations partenaires (Emmaüs, 

Métiers du Cœur),
● 264 ont été démontés,
● 101 ont été échangés (vélos enfants).



Bilan moral
la revalorisation des vélos

Tous les vélos ne peuvent reprendre la route 
car détériorés, voire 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, … ) .
4,6 tonnes valorisées en 2016



Bilan moral
la revalorisation des vélos

Revalorisation des métaux

Une fois les vélos démontés, nous récupérons les pièces 
détachées en bon état et trions les autres en fonction de 
leur matière.

Nous avons ainsi porté au ferrailleur :

● 3,86 tonnes de fer,
● 450 kg de platin (mélange de métal et de plastique),
● 350 kg d’aluminium,
● 24 kg de divers (laiton, cuivre)



Bilan moral
les animations

- Balades, fêtes du vélo
- Stand à Glisseguna... 
- Marché équitable
- Expos
- Ateliers mécanique avec scolaires
- Apéros démontage...



Bilan moral
48 animations en 2016

● 5 invitations à réaliser une animation au sein de notre local :
● l’exposition d’Adé (janvier),
● 4 ateliers couture avec Maud de « trucs en cuirs » (mai, juin, juillet et 

septembre).

● 10 ateliers d’apprentissages de la mécanique :
● Une classe relais du collège de Tarnos en 2 séances (janvier et 

février),
● Le foyer des jeunes travailleurs de Bayonne (mars),
● Une classe SEGPA du collège Marracq en 3 séances (mai),
● Le collège Camus, en atelier ambulant (juin), et au local en 4 dates 

(octobre, novembre et décembre).

● 2 séances de marquage « Bicycode » :
● fête du vélo de l’Agglo (septembre),
● Apéro-démontage (octobre).

● 10 apéros démontages, avec deux pauses pour les fêtes de Bayonne et 
pour les vacances de fin d’année.

● 3 sorties vélos :
● « faites du vélo ! » (juin), et la reconnaissance de son parcours,
● « les Guinguettes de la Nive » (septembre).

● 3 séances de Vélo École (octobre et novembre).

● 3 participations à des événements organisés par d’autres structures :
● Rencontres Heureux-Cyclage à Lyon (mars),
● Vélorution universelle à Toulouse (juillet),
● Fête du vélo de l’Agglo (septembre).

● 5 ateliers ambulants et stands de présentations de l’association :
● MEB de printemps (mai),
● AG de l’association « Terre buissionnière » (juillet),
● Glisseguna à Anglet (septembre),
● Projections des films « Demain » et « Qu’est-ce qu’on attend ? » 

(novembre),
● MEB de noel (decembre).



Bilan moral
soutien à un collectif 

« lobby »   

● L'atelier vélo a soutenu la création d'un 
collectif qui se veut l'interlocuteur des 
collectivités locales pour la prise en 
compte du vélo dans les aménagements 
urbains.

● De nombreux membres sont issus de 
Txirrind’Ola mais le Collectif Cycliste Pays 
basque – Sud des Landes est indépendant

Relais de la 
pétition pour 

demander des 
aménagements 

sur le BAB



Bilan moral
le vote

Le bilan moral a été validé par 28 
personnes, un adhérent s’étant abstenu.



Bilan financier
2016 en quelques chiffres

● 725 vélos vendus, à un prix moyen 
de 37,80€ (2015 : 554 vélos vendus à un 
prix moyen de 37,40€),

● 645 paniers vendus, à un prix 
moyen de 9,25€ (2015 : 458 paniers 
vendus à un prix moyen de 8,76€),

● 311 jours d’ouverture (2015 : 303 
jours),

● 53801,40€ de recettes (2015 : 
42738€).



Bilan financier
2016 en images



Bilan financier
2016 en images



Bilan financier
Le prévisionnel des 

charges



Bilan financier
Le prévisionnel des 

produits



Bilan financier
Le vote

Le bilan financier a été validé à 
l’unanimité, soit 29 personnes.



Perspectives
progrès depuis l'AG 2016

Constats 2015 / perspectives 2016

●  Consolider l'association :

● Augmenter les ré-adhésions (relance ? 
prélèvement automatique ?), aucune 
décision n’a encore été prise,

● passer à la comptabilité double, fait 
grâce à Iban, venu renforcer notre 
équipe comptable cette année !

● Renforcer la communication sur 
l'échange de vélos enfants et 
développer l'offre « prêt étudiants » .

● Réaliser plus de prestations extérieures, 
sujet toujours en réflexion.



Perspectives
progrès depuis 2015

Consolider l’association :

● Besoin de plus d'engagement de la part des 
adhérents > Le nombre de bénévoles a 
augmenté.

● Besoin de renfort de l'équipe salariée > 
Aujourd’hui, 4 personnes sont salariées de 
l’association.

Étendre le champ d'activités :

● Animer des « vélos-écoles » à l'attention des 
adultes > oui et on continue avec la vélo-
école adultes débutants

● Lutter contre le vol avec le gravage Bicycode 
> acquisition de la machine par le CG64, 
nous intégrons le gravage de vélo à certaines 
de nos animations.



Perspectives
progrès depuis l'AG 2016

●   Mettre à profit les 
ressources du réseau « 
Heureux Cyclage » > 
en bonne voie 
(formation, 
Rencontres 2018)

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

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

Renforcer les partenariats :



Perspectives 2017
l'eusko renforcé

Eusko

Déjà adhérent, on devient point 
de change

Euskara

Traduction du bulletin 
d'adhésion et de la devanture (en 
cours)



Perspectives et 
questionnement pour 2017

● Stabilisation du nombre d'adhérents, de 
l'équipe salariée ...

● et des ventes de vélos et adhésions = 
stabilisation financière.

● > subventions ? Prestations ?

● > quid du local ? (bail précaire).  



Perspectives 2017
le moment existentiel

● Demande de DLA (dispositif local 
d'accompagnement),

● se poser les questions sur les 
directions dans lesquelles veut 
aller l'association (croître ? Aller 
vers des services aux entreprises ou 
vers une vocation plus sociale ? Se 
professionnaliser ou non ? )

● avec quels moyens (financiers et 
autres)

Un DLA avait 
déjà été fait 
en 2012-2013 
après de la 
création de 
l'association



Renouvellement du comité 
de direction

● Comité actuel : Andrea, Eric, Guillaume, Rosa, 
Martin, Martine, Sylvain, Amaia, Shawn, 
Nathalie, Cyrille, Mathias, Iban.

● Phi, Pascal et P-E ont démissionné en 2016.
 

● A réélire : Sylvain, Amaia, Eric, Cyrille, 
Nathalie.

● Des volontaires pour rejoindre l'équipe ? 
Andries se joins à nous.
 

● Place au vote !

Le renouvellement du comité de direction 
a été validé à l’unanimité, soit 29 

personnes.
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