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32 personnes se sont présentées au local :

• 27 adhérents à l'association,
• 5 visiteurs.

Auquels s'ajoutent 2 personnes qui se sont fait 
représenté par le biais de leur “pouvoir”.
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PrésentationPrésentation

Après le mot du président et ses remerciements à tous les 
acteurs de cette année 2014, suite à un rappel de l'historique 

de l'association par le vice-président, nous avons partagé 
avec les personnes venues la présentation suivante:
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- Animation 
d'ateliers participatifs 
de réparation de vélos

L'Atelier Vélo c'est quoi ?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 valeursNos 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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463 adhésions dans l'année : + 55 % par rapport à 2013

BILAN MORALBILAN MORAL
Les adhérents
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Biarritz - Bidart
5 %

Anglet
10 %

Autre 
19 %

Bayonne
60 %

Boucau - Tarnos
5 %

Saint Pierre d'Irube
1 %

Répartition 
géographique de 
nos adhérents

BILAN MORALBILAN MORAL
Les adhérents
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Indispensables aux associations, les bénévoles sont présents dans 
chaque activité de Txirrind'Ola! Ils nous apportent leur aide dans le tri 
des pièces détachées, la mécanique vélo, mais aussi la communication, 
les animations, les collectes en déchetterie, l'organisation d'évenements, 
les travaux et partagent beaucoup d'autres moments de la vie de 
l'association...

Et parmi eux les bénévoles!Et parmi eux les bénévoles!

BILAN MORALBILAN MORAL
Les adhérents
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Au mois de mars 2014, l'association embauche Olivier en CAE 
sur un poste d'animateur réparateur de cycles.

Ses missions :Ses missions :

➔ Animer l'atelier,

➔ Montrer aux adhérents comment réparer leur 
bicyclette,

➔ Organiser les stocks de vélos et pièces 
détachées,

➔ Réparer les vélos que l'association met ensuite en 
vente.

BILAN MORALBILAN MORAL
Le salarié
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BILAN MORALBILAN MORAL
Les locaux

Local “Sainte Catherine”
(juin 2012 – nov.2014)

Quartier Saint EspritQuartier Saint Esprit

Local “La Crèche” 
(février 2014 – nov.2014)
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BILAN MORALBILAN MORAL
Les locaux

Allées MarinesAllées Marines Octobre 2014 
- ...
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BILAN MORALBILAN MORAL
Les locaux
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L'atelier participatif !L'atelier participatif !

Les 5 règles de l'atelier vélo: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:Les ouvertures:

Grâce à l'embauche d'Olivier et 
aux bénévoles, passage de 3 à 7 
demi-journées, soit chaque après-
midi de la semaine, et les samedi et 
dimanche matin.

Ouvertures : 

Du lundi au vendredi
14h-18h

Le samedi, le dimanche
10h-13h

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

BILAN MORALBILAN MORAL
Les activités

L'offre vélo enfant :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 !Les “petits plus” de l'atelier vélo !

L'offre étudiante :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 
remis au retour de sa monture.

BILAN MORALBILAN MORAL
Les activités

Opération lancée lors de Campus 21 en octobre 2014.



16

La vente de vélos et de pièces détachées d'occasionLa vente de vélos et de pièces détachées d'occasion

292 ventes de vélos : + 130 % par rapport à 2013
Janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
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BILAN MORALBILAN MORAL
Les activités
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La récupération des vélos :La récupération des vélos :

L'association a comme sources de récupération (mois de novembre et décembre) :

➔ Les dons des particuliers (54 vélos),
➔ Les dons / échanges des associations (Aima, Emmaüs, …- 30 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 (53 vélos)

BILAN MORALBILAN MORAL
Les activités
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La revalorisation des vélos :La revalorisation des vélos :

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

BILAN MORALBILAN MORAL
Les activités
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Les sorties à vélosLes sorties à vélos
Les bourses aux vélosLes bourses aux vélos

La participation à La participation à 
des réunions avec des réunions avec 
les acteurs de la les acteurs de la 

mobilitémobilité

Les ateliers ambulantsLes ateliers ambulants

BILAN MORALBILAN MORAL
Les animations
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Les animationsLes animations
Txirrind'OlaTxirrind'Ola

Vélorution Avril 
2014

Samedi 5 
avril

Départ Atelier 
direction Boucau

Vélorution

AG 
Samedi 24 

Mai
Artoteka 
Bayonne

AG + buffet partagé

Inauguration 
nouveau local

Vendredi 
21 et 

Samedi 22 
novembre 

Nouveau local 56 
allées Marines 

Bayonne

Inauguration officielle  
+ buffet le 21

Vélorution + visite + 
apéro musical le 22 
novembre avec nos 

adhérents

BILAN MORALBILAN MORAL
Les animations



21

Participations à des animations Participations à des animations 
extérieures localesextérieures locales

Bourses 
aux vélos

Mom'expo
Marchés équitables Bayonne

Journée Centre Social Maria Pia
Vide Grenier St Esprit
Vide Grenier Surfeurs Solidaires 
Braderie fêtes de Bayonne

Dim. 16 février
Sam. 17 Mai et 
dim. 21 déc.
Sam. 17 Mai
Sam. 14 juin
Dim. 15 juin
Lundi 21 Juillet

Eric, Nathalie, Pascal, 
Jean-Jacques, Roy, 
Guillaume, Imane, 
Martin, Alice, Colette, 
Marie, Olivier, 
Stéphane

Ateliers 
ambulants

Atelier Vélo Participatif CG64
Journée Centre Social Maria Pia
Marchés équitables Bayonne

Vide Grenier Surfeurs Solidaires 
Inauguration jardin Capbreton
Alternatiba Socoa

Mercr. 02 avril
Sam. 17 Mai
Sam. 17 Mai et 
dim. 21 déc.
Dim. 15 juin
Sam. 27 septembre
Dim. 05 octobre

Eric, Nathalie, Pascal, 
Jean-Jacques, Roy, 
Guillaume, Imane, 
Martin, Alice, Colette, 
Marie, Olivier, Amaia, 
Sylvain, John, 
Stéphane, Cyrille

BILAN MORALBILAN MORAL
Les animations
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Participations à des animations Participations à des animations 
extérieures localesextérieures locales

Animations

Mom'expo
Fête du Vélo Boucau – Tarnos
Fêtes du Parc Mazon
Alternatiba Socoa
Campus 21

Dimanche 16 février
Dimanche 01 juin
Samedi 06 septembre
Dimanche 05 octobre
Mercredi 08 et jeudi 
09 octobre

Eric, Nathalie, 
Pascal, Jean-
Jacques, Roy, Martin, 
Alice, Colette, Marie, 
Andréa, Jean-Pierre, 
Cyrille, John

13 au total sur toute 
l'année!

BILAN MORALBILAN MORAL
Les animations



23

Participations à des Participations à des 
animations extérieures animations extérieures 

nationalesnationales

Rencontres 
Nationales 
Heureux Cyclage

Du 19 au 
23 février

Toulouse
Discutions, vélorutions, 
débats, ateliers réseau 
Heureux Cyclage

Nathalie, Eric, 
Pascal, Pierrot

Vélorution 
Universelle 2014

Week-end 
du 4 au 6 

juillet
Grenoble

Vélorution + échanges 
avec autres ateliers du 
réseau

Eric

BILAN MORALBILAN MORAL
Les animations
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BILAN MORALBILAN MORAL
Les questions-réponses

• Concernant le prêt aux étudiants, pourquoi a-t-il eu si peu d'intérêt?

• Cette formule a été mise en place bien après la rentrée, nous allons donc tacher de 
mieux nous préparer pour la prochaine, avec l'aide de nos partenaires.

• Quelles sont vos moyens pour solliciter vos adhérents lors des animations?

• Nous avertissons nos adhérents de la tenue prochaine de nos animations par mail, 
ainsi que par le biais de nos site internet et page Facebook. Dorenavant, nous les 
affichons sur le tableau noir en façade de notre borne d'avvueil et notons leur 
coordonnées dès qu'ils nous signalent leur intérêt à participer avec nous à l'évènement.

Place au vote...
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BILAN MORALBILAN MORAL
Le vote

Résultats du vote de validation du bilan moral:

•Pour : 26 personnes plus 2 pouvoirs
•Contre : 0
•Blanc : 1
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BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER

Total recettes :   + 25 629,31 €
Total dépenses : - 23 379,61 € Résultat positif : + 2 249,70 €
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BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER

Répartition des recettes 2014 :  + 25 629,31 €

40,1%

55,7%

1,5%0,5%0,3%2,0%

Adhésions

Vente vélo

Vente pièces

Animations

Divers

Dons
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BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER

0,6%

46,7%

31,3%

18,8%

1,8%0,6%0,2%

Télécoms

Employé

Locaux

Outillage

Vie associative

Animation

Banque

Répartition des dépenses 2014 : - 23 379,61 €
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BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER
Les questions-réponses

• Quels revenus tirons-nous de la vente de la ferraille?

• Cette rentrée d'argent fait partie des 0,3% de divers en recette, ce n'est donc pas un 
revenu très important.

• Vendons nous des éléments de sécurité pour les vélos et les cyclistes?

• Nous en vendons pas, en dehors du matériel d'occasion en notre posséssion, de 
matériel dédié à la sécurité (casques, éclairages, anti-vols), nous en sommes d'ailleurs 
pas tenus de le faire car nous vendons des vélos d'occasion. Par contre nous 
comptons travailler à mieux communiquer sur les équipements obligatoires et conseillés 
pour un usage plus sécurisé de la bicyclette.

Place au vote...
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BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER
Le vote

Résultats du vote de validation du bilan financier:

•Pour : 27 personnes plus 2 pouvoirs
•Contre : 0
•Blanc : 0
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CONSTATSCONSTATS

Atouts :Atouts :

➔ Beaucoup de nouvelles adhésions, bouche à oreille important

➔ Nouveau local attrayant et plus visible
➔ Fréquentation continue et croissante

➔ Réponse à un besoin

➔ Aides des bénévoles (réparations/démontages vélos, travaux, animations, … )

➔ Possibilités de développement

Faiblesses :Faiblesses :

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

➔ Besoin de renfort pour le salarié face à la fréquentation
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Consolider l'associationConsolider l'association
➔ Augmenter les ré-adhésions (relance ou prélèvement automatique)

➔ Passer l'ensemble de la gestion sur le logiciel Burette

➔ Embaucher un(e) deuxième salarié(e)

➔ Renforcer la communication sur l'offre de prêt étudiants et sur l'échange de 

vélos enfants
➔ Réaliser plus de prestations extérieures

Étendre le champ d'activitésÉtendre le champ d'activités
➔ Animer des « vélos-écoles »

➔ Lutter contre le vol avec le gravage Bicycode

➔ Proposer de nouvelles animations : ciné-cyclo, témoignages sur le voyage et 

l'utilisation du vélo au quotidien

PERSPECTIVES 2015PERSPECTIVES 2015
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● Mettre à profit les ressources du réseau 
« Heureux Cyclage »

● S'impliquer davantage dans la 
concertation sur la mobilité à 
l'échelle de l'agglomération

● Développer les partenariats locaux 
(structures ESS, professionnels du 
cycle, collectivités)

PERSPECTIVES 2015PERSPECTIVES 2015

Renforcer le travail avec les partenairesRenforcer le travail avec les partenaires
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Bureau actuelBureau 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 Renouvellement du comité de 
directiondirection

Comité de direction actuelComité de direction actuel
Bureau +

➔ Cyrille Hvostoff
➔ Iban Lizarralde
➔ Gaëtan Blanchard
➔ Xabi Codesal
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Candidats sortantsCandidats sortants
➔ Gaëtan Blanchard
➔ Xabi Codesal

RenouvellementRenouvellement
➔ Eric Lecoutre
➔ Nathalie Lebreton
➔ Cyrille Hvostoff

Renouvellement du comité de Renouvellement du comité de 
directiondirection

Candidat entrantCandidat entrant
➔ Sylvain Morand   

➔ Amaia Iribarren        

Candidats se maintenantCandidats se maintenant
➔ Pascal Ballatore
➔ Guillaume Alves de Puga
➔ Andréa Davoust
➔ Martin Voisin
➔ Iban Lizzaralde

Place au vote...
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Renouvellement du comité de Renouvellement du comité de 
directiondirection
Le vote

Résultats du vote de renouvellement 
du comité de direction:

•Pour : 27 personnes plus 2 pouvoirs
•Contre : 0
•Blanc : 0
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MERCI !MERCI !
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