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Objectif :

Dans le cadre d’une évolution de 
l’association pour une mixité 
(femme/homme) plus importante, le conseil 
d’administration a souhaité réécrire les 
statuts en écriture inclusive. 
 

MODIFICATION DES STATUTS 

Document à consulter:  
https://ocivelo.fr/wp-content/uploads/2021/05/ocivelo-statuts-inclusifs-ocivelo-07-12-2020.pdf

Note explicative:  Les modifications des statuts ont été débattues et proposées et  approuvées 
par le conseil d’administration

https://ocivelo.fr/wp-content/uploads/2021/05/ocivelo-statuts-inclusifs-ocivelo-07-12-2020.pdf
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MOT DES ÉLUS

I – Mot des élus
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MOT DES ÉLUS
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II – Rapport moral
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Organisation
● 3 pôles (Atelier, Commission Aménagement, Commission mobilité Animation 
Éducation Formation),

● 4 salariés  représentant 3,1 Équivalents temps plein,

● Environ 20 bénévoles actifs,

Résultats 2020
● Adaptation de l'ouverture de l’atelier d'autoréparation en fonction des annonces 
gouvernementales,

● Fermeture de l'atelier 2 mois due au Covid,

● Mise au chômage technique 2 mois d'un salarié,

● Embauche de 2 animateurs (Zaza et Stéphane)  un CDI de 35h et un CDD de 24h,

● 812 adhérents malgré la fermeture de 2 mois,

● Résultat de l’exercice : 21 840 €.

BILAN GENERAL 2020
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Évolution du nombre d’adhérents

● 2020 : 812 adhésions et 4 791 € de cotisations  soit  7 % des revenus, 8,5 €/adhésion en moyenne (10,6 €/adhésion 2019),

● Stagnation du nombre d’adhérents en comparaison à l'année dernière malgré 2 mois de fermeture.

Dons 2020

● 65 dons équivalent à 2 064 €,

● 4 % des revenus,

● 32 €/don en moyenne,

BILAN DES ADHÉSIONS 2020
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BILAN ATELIER 2020

Vente de vélos et marquage Bicycode

• 191 vélos vendus, prix moyen : 39 €/vélo,

• 207 vélos récupérés en déchetterie, dont 
138 à réparer
 et 69 à démonter,

• 56 marquages Bicycode,

• 650 Vélos réparés par le Coup de Pouce ,
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Vélo-école

Particuliers : 119 heures (47 h en 2019) de cours entre avril et décembre soit 1 373 € de revenus.

Prestations et animations

• 6 prestations pour un total de 4 510 €.

Liste des prestations et animations :

● De nombreuses animations annulées ou reportées (animation pour les
agents du Département, Foire de St Etienne, Vélorution...)
● Animations vélo à la Ricamarie
● Festival Bike & Troc à Chalmazel
● Stand Tour de France à Chazelles sur Lyon
● Balade avec la LPO et FNE
● Balade semaine DD avec SEM et FNE
● Quiz code vu du guidon SEM

BILAN ANNIMATION 2020
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Travaux engagés

• Expertise pour la mise en place de 30 Km de voie cyclable 
provisoire (durée  des  voies entre 3 semaines  et 2 mois),

• Continuation de l'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,

• Suivi du programme de rénovation 2020 des voiries,

• Prise de contact avec les nouvelles équipes municipales,

• Communication de vidéos de témoignages sur les usages locaux du 
vélo, 

• Mobilisation du CHU.

BILAN AMENAGEMENT 2020



BILAN 2020

Résolution 
n°2
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III – Rapport Financier
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BILAN FINANCIER 2020

Produits : 67 890€

Charges : 46 040€

5,9%
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2,2%
Fournitures diverses

Eau Gaz EDF Tel Site 
Banque Assurances

Outillage

Location garage RDD

Communication

Déplacements

Adhésions

Masse salariale

Charges diverses

Prestations 36,5% 24 782,50 €
Garage à vélos 1,8% 1 231,00 €
Subventions 7,6% 5 184,72 €
Cotisations membres 7,0% 4 729,00 €
Dons 4,2% 2 870,86 €
Vente de pièces et vélos 22,1% 15 022,80 €
Contrats aidés 20,7% 14 069,24 €

Fournitures diverses 5,9% 2 722,87 €
Eau Gaz EDF Tel Site Banque 
Assurances 5,6% 2 580,17 €
Outillage 3,0% 1 402,09 €
Location garage RDD 2,6% 1 200,00 €
Communication 1,6% 722,00 €
Déplacements 0,8% 373,25 €
Adhésions 2,5% 1 135,00 €
Masse salariale 75,7% 34 874,93 €
Charges diverses 2,2% 1 030,63 €



Résolution 
n°3

BILAN FINANCIER 2020
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BUDGET PREVISIONNEL 2021

Produits : 86 304€

Charges : 83 837€

28,3%

1,4%

23,2%
2,8%1,4%

13,1%

29,9%

Prestations

Garage à vélos

Subventions

Cotisations membres

Dons

Vente de pièces et vélos

Contrats aidés

0,8%3,3%0,9%2,1%0,6%0,7%1,3%

88,3%

2,0%

Fournitures diverses

Eau Gaz EDF Tel Site Banque Assu-
rances

Outillage

Location garage RDD

Communication
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Charges diverses

Prestations 28,3% 24 397,50 €
Garage à vélos 1,4% 1 200,00 €
Subventions 23,2% 20 000,00 €
Cotisations membres 2,8% 2 400,00 €
Dons 1,4% 1 200,00 €
Vente de pièces et vélos 13,1% 11 337,45 €
Contrats aidés 29,9% 25 769,76 €

Fournitures diverses 0,8% 640,00 €
Eau Gaz EDF Tel Site Banque 
Assurances 3,3% 2 783,12 €
Outillage 0,9% 751,19 €
Location garage RDD 2,1% 1 800,00 €
Communication 0,6% 500,00 €
Déplacements 0,7% 600,00 €
Adhésions 1,3% 1 100,00 €
Masse salariale 88,3% 74 019,11 €
Charges diverses 2,0% 1 644,53 €



BUDGET PREVISIONNEL 2021

Résolution 
n°4
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IV – Projets 2021



PROJETS AMENAGEMENTPROJETS 2021

Convention avec St Etienne Métropole

1. Développer l’atelier d’autoréparation :
• Extension des horaires d’ouverture de 19 heures par semaine à 30 heures dont le 

samedi,
• Formation permettant de monter en compétence dans les réparations des VAE,
• Animation 6 journées par an d’ateliers de réparation mobiles sur l’ensemble de la 

métropole.

2. Encourager les actions d’éducation et de sensibilisation :
• L’accompagnement à la formation de remise en selle des adultes pour 20 groupes de 

3 personnes 
• Formation d’Éducateur Mobilité à Vélo



PROJETS AMENAGEMENTPROJETS 2021

Dispositif Mobilité Vélo Emploi :

En partenariat avec 

Le Dispositif Mobilité Vélo Emploi (DMVE) est un ensemble de solutions mobilité 
destinées aux personnes en insertion socio-professionnelle qui trouvent un emploi ou 
une formation, mais n’ont pas les moyens financiers pour s’y rendre.

Les solutions proposées par le DMVE sont :
• La mise à disposition d’un vélo standard ou électrique
• La formation au savoir rouler
• Des actions de sensibilisation sur la pratique du vélo au quotidien

Le DMVE repose sur l’emploi local, le réemploi des vélos et les objectifs du Plan vélo 
national et métropolitain qui visent à tripler la part modale du vélo dans les 
déplacements. 



Augmentation des horaires d’ouverture
Passage de 19 à 30 heures d’ouverture hebdomadaire au public, ouverture le samedi à partir de mai.
Adaptation aux gestes barrières et adaptation aux différents protocoles du gouvernement.
Obligation de limiter aux jauges d’accueil  dictées par le gouvernement

Formations
. Élargir 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

Remplacement d’animateur :
•  Formation d'Estelle en perspective du remplacement de Cherif. 

Garage à vélo du Crêt de Roc :
• Env. 15 utilisateurs, de profil variés, installation d'arceaux supplémentaires  en 2020, il reste 5 arceaux libre.

23

PROJETS ATELIER
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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 plans des circulations 
cyclables urbaines, périurbaines et touristiques et de leur 
signalisation propre

● Lien entre associations du territoire par le Réseau-Vélo Loire-Sud 
et collectif AURA

Travaux courants de voirie

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

● Apport d’Expertise d’usage lors des commissions vélo présidées par la Ville de Saint-Etienne

● Lien entre usagers et collectivités et lien entre aménageurs (VSE-EPASE-SEM)
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PROJETS MOBILITE AEF
Développement de la vélo-école
• Accompagnement de structures à l’usage du vélo (CHU, Enedis, SAUR,

 Département de la Loire),
• Demandes d’intervention en milieu scolaire
• Vélo-école sociale (Vélo ExpresS, DMVE)
• Vélo-école des particuliers en semaine
• Embauche d’un.e animateur.trice vélo 
• Recherche d’un local (stock des vélos et du matériel, bureau des animateurs, 
      salle de formation)

Objectif Employeur Pro Vélo
• Réalisation un autodiagnostique de la maturité des politiques 

pro-vélo d’un établissement, 
• Des subvention pour de la mise en place d’emplacements 

vélo et des cours de remise en selle seront proposées.

Appel à manifestation d'intérêt d’usage innovant 
du vélo :
• DNVE
• Eco vélo cargo
 



PROJET 2021

Résolution 
n°5
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V – Conseil d’administration
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RENOUVÈLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Actuel

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

Avec le départ de Frédéric, un poste vacant 
est  à remplacer.



RENOUVÈLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Résolution 
n°6
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VI – Stratégie sur 3 ans 
pour faire vivre le « plan vélo 

métropolitain »
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STRUCTURER L’ASSOCIATION : GESTION INTERNE 

Mieux suivre nos finances:
Création d’une commission finances.

Un groupe de suivi RH :
Meilleur suivi de la  gestion des salariés, 
des droits et obligations de l’employeur et des 
salariés

Structurer la gestion 
administrative :
Gestion des courriers, compte rendus,  archivage 
des dossiers 
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STRUCTURER L’ASSOCIATION  : IMPLIQUER PLUS LES 
ADHÉRENT.E. S 

Accueil :
Mieux accueillir les adhérent.e.s avec livret 
d’accueil 
et meilleure connaissance des adhérent.e.s 

Structurer les commission
Structurer la commission aménagement 
Étoffer la commission Animations Éducation et  
Formation (AEF)

Salariat : 
Recruter un 2eme animateur pour développer 
nos animations avec les écoles, les entreprises, 
les collectivités. 
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STRUCTURER L’ASSOCIATION  : GÉRER L’ATELIER VÉLO 

Nouvelle structuration de l’atelier :

Finaliser coup pouce à vélo – fait 

Accès a l’atelier avec réservation sur 
rendez vous – fait 

Ouvrir outils numériques pour gestion 
Rendez vous – fait
 
Formation de stagiaires : Estelle au 1er 
juin et Emmaüs – en cours 
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PLAIDOYER VÉLO

Réseaux :
Création du Collectif Vélo AURA pour élections 
régionales : un collectif sur la région avec une 
trentaine d’associations 
(environ 10 000 cyclistes) 

Réseau Loire Sud avec autres assos cyclistes sur 
Loire
 (Ondaine, Forez, Gier,…) 

Groupe de travail :
Création d’une équipe de travail « suivi du plan 
vélo métropolitain » en contact avec élus de 
SEM,
 
Suivi travail sur les mobilités entre Saint-
Etienne et Lyon 
avec Préfet de Région et acteurs du Gier,

Propositions de la Com Aménagement avec les 
collectivités de SEM.

Réseau des associations
vélo Loire-Sud
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POPULARISER LE VÉLO ET CRÉER DES PARTENARIATS 

 VELOBUS : prépa de circuits d’aides au trajet et 
repérer des publics (mai à vélo au CHU , balades vélo 
femmes et filles en mars 2021)

• Partenariats avec autres clubs cyclistes ( sportifs, 
…)  : enquête sur leurs attentes et rencontres 

• Liens avec parents d’élèves + centres sociaux pour 
des actions « rouler à vélo » 

• Liens avec autres partenaires : LPO + FNE + Rue de 
l’avenir 

• Travail en commun sur des sujets de mobilité avec le 
collectif place aux piétons (PAP)

• Organisation « assises des mobilités actives » en 
2022.
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SE FAIRE DES ALLIÉS POUR UNE VILLE PACIFIÉE

Contacter commerçants pour fidéliser les 
cyclistes et installation racks à vélo devant 
les commerces. 

Voir pour un parc à vélo sécurisé /  
recherche de locaux vacant pour public du 
Méliès et centre ville. 

Développer garages à vélos sécurisés 
en rez-de-chaussée vacants .
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A VOUS DE JOUER !

Chaque échéance électorale est une période clé pour 
interpeller et convaincre les candidats de l’importance 
d’une politique cyclable.

Interpeler vos candidats afin qu’ils répondent au 
questionnaire en ligne sur leur volonté d’agir en faveur 
du vélo avant le 20 juin.

https://elections.parlons-velo.fr/
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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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