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Compte rendu de 
l'Assemblée 

Générale

samedi 24 mai 
2014



Présentation

● L'Assemblée Générale a eu lieu le samedi 24 mai 2014 au sein des locaux 
de l'Association ARTOTEQUE CAFE sur les Hauts-de-Sainte-Croix.

● 18 personnes étaient présentes et 4 personnes ont donné leur pouvoir.
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➢ L'atelier Vélo c'est quoi ?

➢ Nos idées, nos valeurs

➢ Les moyens d'action

➢ Bilan moral

➢ Bilan financier

➢ Constats et perspectives
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 - Animation 
d'ateliers 
participatifs de 
réparation de vélos

 - Récupération et 
réemploi des vélos de 
seconde main

 - Promotion de la 
pratique du vélo au 
quotidien

L'Atelier Vélo c'est 
quoi ?
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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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Les ateliers 
participatifs 

dans le quartier 
Saint Esprit

Les moyens 
d'action

Les ateliers 
ambulants

Au sein d'animations
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Les balades à vélos

Les bourses aux 
vélos

La participation
à des réunions 
avec les acteurs
de la mobilité

Les moyens 
d'action



8

1 - Être à jour 
de sa         
cotisation

Les 5 règles de 
l’Atelier 

Participatif !

2 - Réparer soi-même 
     sa bicyclette

3 – Respecter
le matériel

4 - Trier les       
déchets

5 – Ranger
et nettoyer 
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1/3 des adhérents achètent un vélo

125 vélos de seconde main vendus : 
+ 54%

Bilan Moral

13 animations liées à des 
événements nationaux ou locaux

Participation à des réunions de 
concertations

Ouverture du local 3 demi-
journées par semaine



Adhésions 2013

299 adhésions dans l'année : + 30 % par 
rapport à 2012
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Répartition des 
adhérents

Bayonne Nord
35 %

Petit + Grand
Bayonne
14,5 %

Autre Bayonne
14,5 %

Anglet
10 %

Biarritz
5 %

Autre
21 %



Vote du bilan moral
● Les questions :

● Avons-nous une liste de tous les 
adhérents qui nous permettrait d'effectuer 
des relances à cotisation ? Oui ce fichier 
existe, et nous effectuons une relance par 
mail, une fois par mois, sans insister.

● Les votes :

● Vote sur le maintient des tarifs des 
adhésions (20€ / 10€) :

– Pour : 18 personnes + 4 pouvoirs

– Contre : 0

– Abstention : 0

● Vote sur l'acceptation du bilan 
moral :

– Pour : 18 personnes + 4 pouvoirs

– Contre : 0

– Abstention : 0



Bilan financier
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Résultat 2013

Dépenses

Recettes

Total recettes : 9 357 €
Total dépenses : 5 065 €

Résultat positif : 4293 €



Bilan financier

Répartition recettes 2013

Adhésion

Vélos

Pièces

Valorisation matière

Don

47% 46%

1%3%5%



Bilan financier

62%

4%

3%
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14%

11%

Répartition des dépenses 2013

Loyer

Achats matériels

Travaux

Frais administratifs

frais télécommunication

Frais de déplacement

Électricité, enercoop

Divers



Budget prévisionnel 
2014



Vote du bilan Financier

● Remarque : nous avons un souci avec Enercoop, nous payons 
beaucoup trop cher notre électricité en regard du faible 
équipement du local (3 néons, 1 cafetière). Après enquêtes il y 
a un problème d'estimation, une régularisation est en cours.

● Nous sommes toujours en discussion avec l'agglomération 
pour accéder à un local plus grand. Actuellement, nous 
fonctionnons sur deux locaux à baux précaires et privés.

● Notons que depuis la mi-mars, l'association emploie un 
salarié en CAE à temps complet. Ce poste influe donc en 
conséquence le budget prévisionnel.

● Les demandes de subventions n'ont pas encore été faites, 
les dossiers étant très lourds à remplir et le nombre de 
bénévoles pas assez important pour s'en occuper. Elles seront à 
faire dans l'année.

● Vote du bilan financier :

● Pour : 15 personnes + 4 pouvoirs

● Contre : 0

● Abstention : 0



Constats

Atouts :

Beaucoup de nouvelles adhésions, 
fonctionnement par bouche à oreille important

Nombre d'adhérents croissant

Fréquentation continue

Réponse à un besoin

Possibilités de développement

Faiblesses :

Manque d'espace

Fonctionnement uniquement bénévole

Besoin de plus d'engagement de la part des 
adhérents
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Consolider l'association
➢ Embaucher un salarié

➢ Rechercher des locaux plus adaptés

➢ Nouer des partenariats
(agglo, déchetteries,…)

➢ Lutter contre le vol(Bycicode)

➢ Toucher des nouveaux publics
(étudiants, demandeurs d'emploi)

➢ Réaliser plus d'animations

PERSPECTIVES 2014



Perspectives à l'heure 
de l'AG

● Nous devons travailler sur l'engagement des adhérents, 
l'association manque de bénévoles pour soulager le travail 
de ceux présents. Il nous faudra donc travailler sur la 
communication des formes d'activités et le temps nécessaire à 
y consacrer. Cette sollicitation devra être personnalisée.

● Nous avons la possibilité de nous rapprocher du GIP-DSU pour 
un partenariat sur l'offre de prêts de vélos aux chercheurs 
d'emploi.

● Les propositions sur lesquelles nous aurons à travailler :

● Prévoir des temps de formations thématiques sur la 
réparation des cycles,

● S'impliquer plus dans la place du vélo sur 
l'agglomération, notamment sur l'aménagement des 
pistes cyclables,

● Relever les appréhensions que les individus ont quant à 
l'utilisation de la bicyclette dans leurs trajets de loisirs et 
professionnels pour les aider à franchir le pas.
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Candidats sortants

➢ Tony Ofiara

Candidats entrants

➢ Andrea

➢ Martin Voisin

➢ Gaetan Blanchar

Renouvellement

➢ Pascal Ballatore

➢ Guillaume Alves de Puga

➢ Iban Lizarralde

➢ Xabi Codesal

Pas de candidature spontanée

Vote de renouvellement du comité :

➢ Pour : 15 personnes + 4 pouvoirs

➢ Contre : 0

➢ Abstention : 0

Renouvellement 
du comité de 

direction
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MERCI !
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