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II – Rapport Moral
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BILAN GENERAL 2019

Organisation

● 3 pôles (Atelier, commission Aménagement, commission 
Mobilité Animation-Éducation-Formation)

● 2 salariés

● 20 bénévoles actifs

● Ouverture de l’atelier : 4 jours par semaine (19 heures)

Résultats 2019

● 846 adhérents

● Résultat de l’exercice : 1 281 €

● Plan Vélo voté par le conseil de Saint-Étienne Métropole

Partenaires :

Réseau des 
associations
vélo Loire-

Sud
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BILAN ADHESIONS 2019

Evolution du nombre d’adhérents

● 2019 : 846 adhésions et 6 673 € de 
cotisations (16,3 % des revenus, 7,9 €/
adhésion en moyenne )

● Augmentation du nombre d’adhérents 
de 30 % depuis 2017

● Prévision de 1 000 adhérents pour 
2021

Dons 2019

● 65 dons

● 2 825 €

● 6,9 % des revenus

● 43,5 €/don en moyenne
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BILAN ATELIER 2019 

Vente de vélos et marquage 
Bicycode

● 180 vélos vendus, prix moyen : 44 €/vélo 

● 259 vélos récupérés en déchetterie, dont 179 à 
réparer et 80 à démonter

● 14 marquages Bicycode

Affluence de l’atelier depuis l’ouverture les lundis

lundi mardi mercredi vendredi
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BILAN AMENAGEMENT 2019 

Travaux engagés

● Expertise d’usage pour la Commission Vélo avec la 
direction de la voirie de Saint-Etienne Métropole 4 
réunions plénières 

● Expertise d’usage pour Plan Vélo de la commune de 
Sorbiers

● Réflexions sur les grands points noirs de la circulation 
des vélos

● Collecte d’information auprès des cyclistes

● Repérage du réseau des voies-vertes métropolitaines

● Relais local du Baromètre des Villes Cyclables

● Plaidoyer vélo pour les Élections Municipales « Parlons-
Vélo »

● Plan Vélo voté par le conseil de Saint-Étienne Métropole
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BILAN MOBILITE ANIMATION-EDUCATION-FORMATION 2019
Vélo-école

● Particuliers : 47 heures de cours entre avril et décembre 
(483 € de revenus)

● Entreprises : 9 heures de cours pour La Poste (360 € de 
revenus)

Prestations et animations

● 9 prestations pour un total de 2 910 € 

● 7 % des revenus

● Liste des prestations et animations :
- Animations Semaine Mobilité Saint-Étienne, La Talaudière, 
Tour et St Priest en Jarez
- Animation Marquage Bicycode ville de Saint-Étienne
- Interventions lycées de Mauriac et et H. d’Urfé
- Inauguration ligne T3 
- Formation de vélo-école pour La Poste
- 2 bourses à vélo place Jacquard (16 vélos vendus)
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POINT 2020 

     Atelier
● Adaptation aux gestes barrières
● Passage à 3 salariés
● Coup de pouce vélo : 360 réparations
● Vente de 150 vélos révisés
● 45 marquages bicycode
● Garage à Vélo du Crêt de Roc : env. 20 utilisateurs, de profil variés, installons des arceaux 

supplémentaires.

Commission Aménagement
● Suivi du programme de rénovation 2020 des voiries
● Réunion avec SEM le 5 février 2020 pour définir le rôle d’Ocivélo 
● Expertise d’usage pour Plan Vélo de la commune de Sorbiers
● 30km de Coronapistes qui ont duré entre 3 semaines et 2 mois
● Mobilisation du CHU
● Communication de vidéos de témoignages sur les usages locaux du vélo
● Prise de contact avec les nouvelles équipes municipales

Commission Mobilité Animation-Éducation-Formation
● 110h de Vélo-Ecole réalisées
● Augmentation du nombre de sollicitations pour animations
● Évènements réalisés

- Bike and troc festival
- Tour de France à Chazelles/Lyon
- La Ricamarie ...

● Évènements repoussés 
- Foire de Saint-Etienne
- UJM, ENISE
- Projet Alvéole avec Département de la Loire...
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III – Rapport 
Financier
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BILAN FINANCIER 2019

Produits : 45 883 €

● Produits d’activités : 19 216 € 
dont Vente de pièces et vélos : 14 231 € 
(31 %)
dont  Prestations : 4 913 € (11 %)

● Cotisations et dons : 9 489 € (21 %)
● Subventions et contrats aidés : 17 177  € 

(37 %)

Charges : 39 712 €

● Masse salariale      : 29 889 € (75 %)
● Communication     : 3 900 €   (10 %)
● Outillages + divers : 1 924 €    (  5 %)
● Garage à vélos        : 1 380 €   (  3 %)
● Fluides                      : 1 110 €   (  3 %)
● Cotisations               :   797 €    (  2%) 
● Assur. et banque    :    729 €   (   2%)
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BUDGET PREVISIONNEL 2020

Produits : 65 500 € 

● Chiffre d’affaires : 39 000 € 
dont Vente de pièces et vélos : 14 000 € 
(34,9%)
dont  Prestations : 25 000 € (6,2%)

● Cotisations et dons : 8 000 € (23,3 %)
● Subventions et contrats aidés : 15 500 € 

(33,8 %)
● Transmission Loire Auto Partage : 3 000 € 

(5%)
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Charges : 45 000 €

● Masse salariale      : 35 000 €  (79 %)
● Communication     : 3 000 €    (  6 %)
● Outillages + divers : 2 000 €    (  4 %)
● Garage à vélos        : 1 400 €   (  3 %)
● Fluides                      : 1 400 €   (  4 %)
● Cotisations               : 1 100 €  (  2 %) 
● Assur. et banque    :   700 €   (   1 %)
● Dotations  :   400 €   (   1 %)
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IV – Projets 2021
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PROJETS ATELIER
Coup de pouce-vélo
Étendre les capacités de l’atelier à répondre aux objectifs du coup de pouce vélo pendant la phase 
de pandémie Covid 19

Formations
Elargir nos compétences à la réparation de VAE (Vélo à Assistance Électrique)

Essaimage de l’atelier d’auto-réparation :
● Prospection de lieux propices à l’ouverture de nouveaux 

ateliers de mécanique vélo dans d’autres quartiers 
● Réalisation d’ateliers mobiles

Augmentation des horaires d’ouverture
Lorsque les risques liés au Covid 19 seront passés, passage de 19 à 32 heures d’ouverture 
hebdomadaire au public, ouverture le samedi.

Dispositif Mobilité Vélo Emploi :
● Mise à disposition de vélos Bicycodés sous prescription de Pôle 

Emploi ou du Département dans le cadre de l’accompagnement 
vers l’emploi Accompagnement par Vélo-Ecole, partenariats et co-

financement avec Fondations SUEZ, ENEDIS 

V-logistique :
● Programme d’aide au remplacement de véhicules d’entreprise 

par flotte de vélos financé à 100 % par les CEE
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PROJETS AMENAGEMENT

Plan vélo national et métropolitain

● Diffusion des bonnes pratiques observées ailleurs 
● Apport d’Expertise d’usage auprès des 20 communes à 

équiper d’un réseau structurant du plan vélo de SEM
● Participation à la création de plan des circulations 

cyclables urbaines, périurbaines et touristiques et de 
leur signalisation propre

● Lien entre associations du territoire par le Réseau-Vélo 

Loire-Sud 

Travaux courants de voirie

● Veille systématique sur les appels d’offre de SEM, vigilance sur le respect du code de 
l’environnement

● Apport d’Expertise d’usage lors des commissions vélo présidées par la Ville de Saint-Etienne
● Participation à la création de plans des circulations cyclables urbaines, périurbaines et touristiques 

et de leur signalisation propre
● Lien entre usagers et collectivités et lien entre aménageurs (VSE-EPASE-SEM)
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PROJETS MOBILITE ANIMATION-EDUCATION-FORMATION
Développement de la vélo-école
● Formation CQP EMV (Éducateur Mobilité à Vélo)
● Embauche d'un Éducateur mobilité vélo (temps partiel)
● Achat de vélos adaptés pour les cours et le transport
● Utilisation d’un endroit fermé pour les cours en hiver
● Mise en place de la formation Permis V (programme, livret et 

habilitation)
● Lien avec les vélos-écoles municipale et associatives

Plan vélo national
● Lutte contre le vol de vélos : animations de sensibilisation et prestations de marquage Bicycode ou de ses évolutions à venir
● Communiquer autour du dispositif Alvéole et Coup de pouce-vélo
● Développement de la culture vélo : animations « pratique du vélo en toute sécurité », balades à vélo thématiques pour 

encourager l’activité physique

Plan vélo métropolitain
● Découverte de la Métropole et santé : balades à vélo thématiques (découverte du territoire, santé, tourisme, nature, 

histoire, culture, etc.)
● Pratique du vélo en ville en toute sécurité : animations, éducation et actions de sensibilisation
● Engagement de la Ville de Saint-Etienne de parler du plan-vélo à la Maison des Projets
● Projet de création de la maison des mobilités actives « Deux pieds, deux roues »

Plans mobilité d’entreprise ou d’établissement
Présentations, conférences, formations d’apprentissage ou perfectionnement de la conduite vélo pour les organismes engagés 
dans les plans de mobilité
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V – Election du CA
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Equipe renouvellée

Anne de Beaumont
Corinne Bessette
Raphaël Tixier
Jean-François Peyrache
Thierry Gaubert
Frédéric Buer
Christophe Collard
Florent Missemer

Equipe actuelle

Raphaël Tixier
Jean-François Peyrache
Thierry Gaubert
Frédéric Buer
Christophe Collard
Florent Missemer

 
Merci et bienvenue à Anne et Corinne qui renforcent l’équipe ! 
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www.ocivelo.fr
38, rue d’Arcole – 42000 Saint-Étienne

contact@ocivelo.fr

http://www.ocivelo.fr/
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