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1. INTRODUCTION 
Andréa Davoust présidente de l’Association a souhaité la bienvenue à tous les présents et à a                
présenté le déroulement de l’assemblé général. 

Cette année 52 personnes étaient présentes et à jour de leur cotisation. 3 personnes ont donné leurs                
pouvoirs à une personne présente. 

2. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 
2.1. LES ADHÉRENTS 

2.1.1.Adhésions 
En 2018, il y a eu 1 448 adhérents. Ce chiffre est en augmentation de 9 % par rapport à 2017 ou il y                      
avait 1 329 adhérents. 

Le taux de réadhésion est aussi en augmentation avec 19 % en 2018 alors qu’en 2013 il était de                  
13 %. 

 

Répartition des membres de l’association par villes ( les 10 principales) au 1 janvier 2019 

2.1.2.Bénévoles 
Il est comptabilisé une trentaine de bénévoles qui viennent aider au fonctionnement de l’association              
notamment en étant présent les week-ends pour les ouvertures, mais aussi pour les stands à               
l’extérieur, pour encadrer les vélos-écoles ou les sorties.  

Il est rappelé que les bénévoles sont le moteur de l’association. Une réflexion est en cours pour                 
mobiliser les bénévoles et éviter un essoufflement. Cette réflexion est décrite dans les chantiers 2019. 

2.2. LES SALARIÉS 
Les salariées et stagiaires de l’association en 2018 sont : 

● Olivier (Atelier) 
● Pierre-Emmanuel (Atelier) 
● Pascal (Coordination) 
● Jean-François (Accueil) 
● Celia (Service civique) 
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● Édouard (stage) 
● Antoine (stage) 
● Louison (mascotte) 

2.3. ATELIER 
2.3.1.Lieu 

L’atelier vélo est : 

● Le lieu de la vélonomie ; 
● Un espace participatif où venir apprendre et entretenir sa bicyclette ; 
● Ouvert tous les jours grâce aux salariés et bénévoles ; 
● Un espace qui continue à évoluer au fil des propositions. 

2.3.2.Récupérations des vélos 
Détail des sources de récupération des vélos dans le tableau suivant : 

SOURCE 2018 2017 

Particuliers 972 873 

Déchetteries 747 543 

Autres 129 218 

Syndics ou assos 52 0 

TOTAL 1900 1 634 

 
2.3.3.Devenir des vélos 

Détail du devenir des vélos récupérés dans le tableau suivant : 

Devenir 2018 2017 

Vendus 663 550 

Donnés 640 582 

Démontés 
revalorisés 267 194 

Échangés 103 87 

 

2.4. LES OFFRES 
2.4.1.Vélo-école 

En 2018 il y a eu plusieurs stages de remise en selle en 3 sessions, dont 1, mêlant apprentissage et                    
remise en selle. Une session a été organisée en partenariat avec le département 64 pour les               
personnes recevant le RSA. 

Cette année il y a eu Pierre et Nadine de formé officiellement. 

2.4.2.Marquage Bicycode 
Il y a eu 90 marquages sur 6 sessions en 2018 (rappel : 96 en 2017). Mais la nouveauté est que                    
depuis novembre il y a des sessions de marquage bicycode toutes les premières semaines du mois.                
Ces sessions sont renouvelées en 2019. 
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Cette action manque de visibilité. 

2.4.3. L’échange de vélos enfants 
Cette offre permet aux adhérents de venir échanger gratuitement un vélo enfant trop petit contre un                
plus grand (jusqu’au 20 pouces). 

En 2018, il y a eu 103 échanges. Ce nombre est comparable à 2017 et 2016. 

2.4.4.Le prêt étudiant longue durée 
Cette offre de « prêt étudiant longue durée » permet aux personnes étudiant sur le BAB de bénéficier                
d’un prêt gratuit de vélo tout le long de l’année scolaire.  

Cette démarche fonctionne en partenariat avec la Communauté d’agglomération Pays basque. 

Pour la période 2017 — 2018, ce sont 16 contrats qui ont été signés. Pour rappel, à la                 
période 2016-2017 il y avait eu 36 contrats de signés. 

Fin 2018, des membres du comité sont motivés pour reprendre cette offre et essayer de la               
développer. 

2.4.5.Les achats groupés 
L’achat groupé de produit permet à l’atelier vélo de vendre des produits touchant la sécurité des                
cyclistes neufs et à prix réduit. En 2018, les produits concernés sont les suivants : 

● Antivols ; 
● Éclairages. 

2.5. LES ANIMATIONS  
2.5.1.Les habituelles 

Plusieurs animations ont eu lieu tout le long de l’année 2018 qui sont : 

● Les “Apéros démontages” : Tous les derniers jeudis du mois 
● Les stands : Sur des évènements extérieurs comme 
● La présentation de voyage à vélo : Au printemps 
● Les balades « Louison Tour » : 4 en 2018 

2.5.2.Les exceptionnelles 
Txirrind’Ola a organisé les rencontres de l’Heureux Cyclage 2018 qui a été une grande réussite. Mais               
nous avons aussi été présents sur de gros évènements locaux comme Alternatiba. 

D’autres plus petits événements ont eu lieu en 2018 notamment le Théâtre nomades 

2.6. LE PARTAGE D’EXPERTISE 
2.6.1.Infrastructure 

Un groupe s’est formé pour discuter des infrastructures cyclables sur le BAB et ainsi participer à des                 
réunions avec les techniciens du Syndicat des mobilités. 

Ce point est détaillé dans la partie « Bilan moral 2018 et perspectives 2019 ». 

2.6.2.Essaimage  
Txirrind’Ola participe au montage d’un micro atelier au centre social Maria Pia de Biarritz avec la                
présence de Pierre-Etienne à des sessions. 

2.7. DISCUSSIONS ET VOTE 
Plusieurs réactions ont eu lieu lors de la présentation de ce bilan morale notamment : 

● la possibilité de mettre en place des tenues de cyclisme aux couleurs de l’association ?  
○ Ce projet peut être débattu au sein du comité de l’association si il y a une réel                 

demande et si quelqu’un est motivé pour le gérer. 
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● la possibilité de mettre en place d’atelier de soudure notamment pour de la création de cadre                
? 

○ La question de sécurité et d’autorisation de réaliser ce genre d’atelier dans les locaux              
de l'association est à approfondir avant d’envisager de mettre en place cet activité. Ce              
point est à soumettre au comité.  

● la communication de l’association aux adhérents notamment un usage des réseaux sociaux            
ou du volume importants des mail ? 

○ Les avis sont sont mitigés à ce sujet. En effet pour certain il souhaiterait avoir plus                
d’information concernant l’association par mail ou sur le site alors que pour certain ils              
souhaiteraient avoir moins de mail. Pour les réseaux sociaux l’ensemble des adhérent            
ne sont pas obligatoirement inscrit et il est donc impossible de faire passer toute la               
communication par ce mode. Il a été répondu que le comité fait attention a ne pas                
envoyer trop de mail en regroupant les informations et utilise le site, le mail et les                
réseaux sociaux en parallèle. 

● Organisation de sortie vélo au format sportive a des fréquences hebdomadaire? 
○ Ce genre d’animation nécessite de l’organisation et donc du temps. Si des personnes             

sont motivées pour organiser ce genre d'événement le comité est prêt à les entendre. 
● Pérennité du local de l’association ? 

○ Il n’y a pas de nouvel de la part de la part de la communauté d’agglomération du                  
pays basque concernant l’avenir du local. Des fonds sont réservé en prévision mais             
l’association ne cherche pas d’autre local actuellement. 

À l’issue des discussions, le bilan a été approuvé à l’unanimité. 

3. BILAN FINANCIER 
3.1. 2018 EN QUELQUES CHIFFRES 

Quelques chiffres clé de 2018 : 

● 663 vélos vendus, à un prix moyen de 41 € (2017 — 664 vélos vendus à un prix moyen de                   
38,63 €) 

● 638 paniers vendus, à un prix moyen de 18,29 € (2017 : 586 paniers vendus à un prix moyen                 
de 9,69 €) 

3.2. LE PRÉVISIONNEL 
Le détail du bilan a été présenté lors de la réunion est repris en Annexe 1. 

3.3. DISCUSSIONS ET VOTE 
À l’issue de la présentation, le bilan a été approuvé à l’unanimité. 

4. BILAN MORAL 2018 ET PERSPECTIVES 2019 
4.1. LE FONCTIONNEMENT  

4.1.1. Les activités 
● L’activité (et les rentrées d’argent) reste très centrée sur l’atelier, mais on explore d’autres              

pistes  
● Subventions et appels à projets : laborieux, chronophage… donc on vise plutôt les            

prestations. 
● Ex. : ADEME pour projet HC, vélo-école avec CD64… 
● On songe à développer le vélo santé (axe vélo-école avec formation de bénévoles et/ou              

salariés) 
● Maintien et développement des actions de Txirrind’ola — Ateliers, animations, vélo-école,           

balade vélo... 
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4.1.2.Les ressources humaines 
● Poste de coordinateur scindé : réseaux sociaux, etc. pour service civique, partenariats...           

dispatché bureau/salariés 
● L’accueil reste saisonnier 
● L’un des mécaniciens s’occupe des prestations scolaires, assos migrantes, etc. 
● Probable embauche en 2019 d’un  mécanicien/développement 

4.2. LES CHANTIERS 
4.2.1.Partenariat avec Bihar pour proposer des formations agréées 

Un partenariat a été mis en place avec Bihar qui est un organisme agréé qui permettrait à l’association                  
de mettre en place des formations éligible au fond professionnel de formations. 

Une formation remise en selle et entretien vélo est en cours de mise en place. 

4.2.2.Charte graphique (refonte site web, logo…) 
Un groupe s’est formé en 2018, mais doit être relancé en 2019. 

4.2.3.Groupe « transports » 
Possible débat sur notre degré de militantisme 

Réunions mensuelles internes et avec les partenaires 

4.2.4.Plan d’actions bénévoles 
Le constat concernant les bénévoles est qu’il y a 1500 adhérents et seulement une trentaine de                
bénévoles actifs soit 1,5 %. Cette situation peut poser un problème notamment dans le maintien des               
offres proposé par l’association et à l’épuisement des bénévoles. Il est donc nécessaire d’y penser et                
d’agir. 

Un groupe s’est formé en 2018 lors de réunions entre nouveaux et anciens bénévoles pour discuter                
de cette question. Il en ressort deux propositions qui sont : 

● Proposition pour étoffer le répertoire des bénévoles   
o Démarcher les missions locales 
o Démarcher les étudiants du prêt vélo 
o Démarcher les clubs de cyclo 
o Faire apparaitre un onglet bénévole dans le site internet 
o Campagne sur les réseaux sociaux 
o Recrutement via internet 
o Forum des associations 

● Propositions pour fidéliser les bénévoles : 
o Création d’un groupe privé Facebook « le coin des bénévoles TXDO » 
o Organiser plus de sorties entre bénévoles 
o Installer un coin des bénévoles à l’atelier 
o Reconnaissance du bénévole 
o Package de bienvenue avec le GUIDE DU BÉNÉVOLE 
o Proposer des formations 
o La conduite à tenir 

4.3. DISCUSSIONS ET VOTE 
À l’issue de la présentation, le bilan a été approuvé à l’unanimité. 
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5. COMITÉ DE DIRECTION 
5.1. PRÉSENTATION 

Le comité est le lieu d’échange sur le fonctionnement et le développement de l’Association. Une partie                
de ces réunions à lieu avec les salariés pour discuter du bon fonctionnement de l’atelier et des                 
actualités. C’est aussi le lieu ou venir présenter ces idées pour améliorer l’association. 

Les réunions ont lieu tous les 15 jours et sont ouvertes à tous. 

En 2018, il y avait 16 membres au comité qui étaient : Andrea, Éric, Guillaume, Rosa, Martin, Martine,                 
Sylvain, Amaia, Cyrille, Mathias, Andries, Thorsen, Johan, Nicolas PB, Denis et Christophe. 

5.2. ÉLECTIONS DU COMITÉ  
Dans les statuts de l’association il est indiqué que la moitié du comité doit être renouvelé à chaque                  
assemblé général.  

Les 8 membres sortants sont : Éric, Sylvain, Amaia, Cyrille, Andries, Denis, Mathias et Christophe. 

Les personnes qui se sont présenté pour être membres du comité sont : Anne T, Nico D, Hélène,                 
Édouard, Olivier, Andries, Éric, Sylvain, Mathias et Anne B. 

Les candidatures ont été mises aux votes et ont été élues à l’unanimité. 

Les membres du comité de l’association pour 2019 sont donc : Andrea, Guillaume, Rosa, Martin,              
Martine, Thorsen, Johan, Nicolas PB, Anne T, Nico D, Hélène, Édouard, Olivier, Andries, Éric, Sylvain,               
Mathias et Anne B. 
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ANNEXE 1 

BILAN FINANCIER DE l’ASSOCIATION TXIRRIND’OLA 

 POUR L'ANNÉE 2018 
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