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Roulement à Bill en quelques chiffres

Adhésions
Sur 210 adhérent-e-s en 2015 nous 
avons 66 adhérentes, 1 adhésion de 
structure et 143 adhérents. Donc en 
2015, 2 adhérents sur 3 étaient des 
hommes.

Permanences
294 heures de permanences et d’ouverture de 
l’atelier sur l’année 2015, dont plusieurs dizaines 
d’heures de bénévolat pour réparer des vélos à 
destination de la vente.

Divers 
Nombre de pots de graisse utilisés : 2 
Nombre de bombes WD40 utilisées : 3 
Nombre de torchons pour les mains utilisés… 1!

Les buzz du yahoogroup
350 sujets échangés en 2015. Le top 3: 
« asado-démontage » a suscité le plus d’échanges (33)  
« formation non-mixte : demande de fermeture exceptionnelle » (30) 
« recyclage des vélos (avec la police municipale) : 30 janvier 2016 » (28)
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Ce qui n’a pas été fait...



« Le vélo peut-il vraiment sauver la ville… et le monde? » 

Café-géo organisé avec le Collectif Cycliste 37 et Frédéric Héran. En janvier 2015, à 

l’invitation de l’université populaire de Tours, de l’association des doctorant-e-s en 

sciences humaines et sociales (adshs) et de l’association confluences, nous avons 

participé au café-géographique de Tours. Nous y avons présenté l’association et 

notre vision du vélo. La soirée a réuni plus de 80 participant-e-s au centre social 

Pluriel(le)s du Sanitas. Les retours des organisateurs-trices ont été très positifs : 

cette soirée a été la plus fréquentée de l’année.

Partenariats : activités non-rémunérées menées conjointement avec 
une asso ou une structure pour un projet défini.

Projet avec l’ITS
Sollicitation d’éducateurs-trices 
de prévention de St Pierre des 
Corps et de Tours pour accom-
pagner un groupe de jeunes 
dans la réparation de vélos 
en vue d’un voyage. 5 jeunes 
concernés, 5 vélos retapés.
Octobre 2015 : 2 x 3h à 3 
bénévoles

Projet avec l’IDEF
Structure départementale : 
sollicitation d’éducateurs-trices 
pour accompagner un groupe 
de jeunes dans la réparation 
de vélos en vue d’un voyage. 5 
jeunes concernés, ont ramené 
une dizaine de vélos et en ont 
retapés 5. De mai à juin 2015, 
sur des horaires de perma-
nences du dimanche.

Rencontres de l’Heureux Cyclage à Caen 
7 bénévoles de l’atelier ont participé aux 7èmes rencontres du réseau 
de l’Heureux Cyclage à Caen en février 2015. Au programme de ces 
rencontres : ateliers thématiques, échanges entre ateliers, fête…

Accueil du CA de l’Heureux Cyclage
Suite aux rencontres de Caen et au déménagement de Roulement à 
Bill, nous avons accueilli le CA de l’Heureux Cyclage en avril 2015. 
Leurs réunions se sont déroulées au bocal (quartier velpeau), nous 
avons assuré la logistique des repas, des hébergements. Cela a éga-
lement été l’occasion d’expérimenter une permanence non-mixte 
mécaniciennes (c’est-à-dire ouverte à tous et toutes mais tenues par 
des bénévoles femmes) et d’ouvrir un rapide temps d’échange lors de 
la permanence sur le sexisme dans les ateliers vélos.

Référents régionaux
Participation aux réunions 
CARGO qui rassemblent les ré-
férents régionaux de l’Heureux 
Cyclage (2 week-end à Paris).



Vie municipale

Recyclage vélos avec la police municipale
Il y a un an et demi en comité vélo, un échange avec le directeur 
de la police municipale laissait entrevoir la possibilité récupérer 
des  vélos non-réclamés par leurs propriétaires volés ou trou-
vés. Après plusieurs échanges, sur les 300 stockés par la police 
municipale nous en avons récupérés 50 en janvier.  
 
Lors d’un entretien, une proposition nous avait été faite par les 
services de la police de nous payer notre loyer ou de nous ache-
ter du matériel (notamment une machine à graver les vélos). Le 
Conseil d’Administration a décliné ces propositions pour des 
raisons idéologiques : tout partenariat a ses limites… D’abord, 
nous tenons à notre indépendance financière et nous voyons 
un souci à s’afficher « autogestionnaires » et « partenaires de la 
police ». D’autre part nous ne souhaitons pas porter le gravage 
de vélos (d’autres associations le font localement) et la dimen-
sion, de propriété personnelle qu’il peut impliquer.

Participation aux comités vélos 
Nous nous sommes rendu-e-s à 3 comités vélos 
avec la ville de Tours et les associations de 
cyclistes. Ces réunions bien que très institu-
tionnelles concernent les enjeux d’urbanisme, 
d’aménagement piéton-cycliste de la ville avec 
une présence d’un-e représentant-e de l’agglomé-
ration. Y ont été discuté dernièrement la créa-
tion à venir d’une maison du vélo.

Participation à la fête du vélo
Nous avons comme l’an dernier tenu un stand 
lors de la fête du vélo. Nous y avions emmené 
quelques vélos « bizarres » qui ont suscité la 
curiosité des participant-e-s. L’implication et le 
bilan de cette fête du vélo nous a laissé mitigé : 
localement, la date n’était pas celle de la mani-
festation nationale en raison d’un meeting sur 
la base aérienne.



Prestations 

Week-end vert : Joué les Tours avril 2015
Pendant deux journées, quatre bénévoles ont tenu un stand 
afin de présenter l’atelier, de proposer un chapiteau de répara-
tion, des tours de tall-bike, un jeu d’adresse pour les enfants. 
Nous avons touché 450€ pour ces deux journées d’animations.

Accueil de la formation mécanique avancée 
L’atelier a hébergé en novembre les participant-e-s à la forma-
tion mécanique avancée proposée par l’Heureux Cyclage. La 
formation a duré 4 jours, 4 jours de grand froid à l’atelier mais 
les mécanicien-ne-s étaient plutôt content-e-s de l’accueil et se 
sont joint-e-s à nous sur la permanence du jeudi soir. Un béné-
vole de Roulement à Bill participait à cette formation.  
 
Il apparaît que malgré les conditions climatiques extrêmes 
la formation a été satisfaisante pour tou-te-s puisque nous 
sommes à nouveau sollicité-e-s pour accueillir une formation 
en 2016.

Vie de l’atelier

3 Ateliers mo’bill
Trois ateliers mo’bill ont été 
organisés cette année : le 
premier en juillet 2015 lors 
du campement de migrant-e-s 
installé au sanitas afin de 
faciliter les déplacements des 
adultes et de distraire les en-
fants présent-e-s sur le camp. 
Le second à eu lieu à Fon-
dettes, chez «La soupette de 
mère». Le troisième atelier a 
eu lieu en octobre à l’occasion 
du week-end de fermeture ex-
ceptionnelle du local en raison 
de la formation mécanique 
non-mixte.

3 apéros-démontages
L’idée de ces « apéros-démontages » est de se réunir entre membres de l’associa-
tion en dehors des heures de permanences afin de ranger l’atelier, de démonter 
des vélos pour garantir un réassort des stocks de pièces mais également de 
prendre le temps d’apprendre à démonter sans être obligé-e de devoir remonter 
derrière ! Ces moments sont aussi l’occasion de partager un repas ou un apéritif. 
L’ambiance y est plutôt légère.



Formation mécanique non-mixte
La formation s’est déroulée sur un week-end d’octobre. Elle réunissait 15 adhérentes de l’association et 3 béné-
voles des cyclofficines parisiennes. Portée par le conseil d’administration suite aux constats genrés réalisés sur 
l’affluence, la fréquentation régulière et les déséquilibres d’investissement entre hommes et femmes dans l’asso-
ciation, l’idée était alors de proposer un espace réservé aux femmes. Il en ressort un bilan extrêmement positif : 
l’acquisition de compétences mécaniques solides, d’un sentiment de plus grande légitimité et d’appropriation du 
lieu de l’atelier entre autres choses… 

Création permanences non-mixtes
Le groupe des participantes à la formation méca-
nique a décidé d’ouvrir une permanence mensuelle 
(chaque 1er mardi du mois de 18h à 20h) réservée 
aux femmes pour poursuivre ses expérimentations 
mécaniques non-mixtes. La première a eu lieu début 
décembre.

Création groupe non-mixte
Le groupe des participantes s’est formalisé 
en tant que « collectif de mécaniciennes » 
dénommées « les roues libres » au sein de 
l’association. 

Soirée débat sur la non-mixité et sexisme dans ateliers vélos
Les « roues libres » ont proposé la tenue d’un débat en mixité le 5 février 2016 pour évo-
quer la question des ateliers non-mixtes.

Réunion avec la co-propriété

Suite à des difficultés rencontrées avec le voisi-

nage, nous avons participé à une réunion avec la 

co-propriété qui s’est déroulée dans notre local. 

Trois membres du conseil d’administration de 

l’association s’y sont rendus ; notre propriétaire 

n’était pas présent. Il a été évoqué entre autres 

choses de restaurer conjointement le portail 

d’accès principal, chose pour laquelle nous n’avons 

jamais été relancé-e-s. 



Conseils d’Administration
En 2015, le CA comptait 10 membres dont 3 étaient des femmes et 7 étaient des hommes. 
Les « postes » du CA avaient été définis comme tels :  
	 •	 Trésorière :	Bertille	CIANNI,	Co-trésorier :	Ronan	BADUEL	 
	 •	 Secrétaire :	Médi	ROBERT,	co-secrétaires :	Cecilia	GUTEL,	Léo	Blanc		 
	 •	 Président :	YannVASSELIN,	co-président-e-s :	Camille	ROUSSEAU,	Michael	BOUCHER, 
  Pascal FERREN, Pierre-Emmanuel PETIT 
 
Le CA s’est réuni à sept reprises : 18 mars – 25 mars / 6 mai / 23 juin / 7 septembre / 8 décembre / 17 janvier dont 
trois CA ouverts aux adhérent-e-s ou bénévoles : 23 juin / 8 décembre / 17 janvier.

Rapide bilan du CA
Des difficultés sur la veille logistique dans l’atelier (notamment sur l’achat de consommables qui n’a pas été mis en 
place, le système de stockage de vélos et le fonctionnement vis-à-vis d’outils fragiles). 
Le CA fait également le constat qu’il n’a pas porté ou aidé un projet initié par un bénévole… Les interrogations 
persistent : est-ce un manque de communication, un manque d’envies ?  
Le CA note une certaine organisation « à l’arrache » sur les partenariats avec les structures accueillants des mineurs 
(pas d’adhésions systématiques des structures, questions d’assurance etc.).

Communication

Interviews RCF + Radio Béton
Le CA s’était donné pour mission de commu-
niquer vers l’extérieur au-delà des ateliers 
mo’bill. Les interviews radio ont été l’occasion 
de présenter l’association et de parler des pro-
jets en cours.

Site internet
Un nouveau site internet a été mis en ligne. 
Les bénévoles ont été sollicité-e-s pour 
donner leur avis et participer à la création 
du nouveau site. Roulement à Bill a désor-
mais son propre nom de domaine ainsi que 
son propre hébergement, ce qui permet bien 
plus de choses que sur l’ancien site web où 
l’hébergement, bien que gratuit, était limi-
tatif. Les nouveautés du site internet sont 
entre autres : de rendre visible et accessible à 
tou-te-s les plannings mensuels des perma-
nences (l’inscription en ligne y est possible), 
une rubrique coupure de presse, une ru-
brique annonçant que nous avons (parfois) 
des vélos en vente.

Contribution au wiclou
Le pack signalétique de l’atelier a été mis 
à disposition sur le wiclou (zone libre de 
partage). 

Ce dont on a parlé et qu’on n’a pas fait :
 Atelier sérigraphie 
 Atelier peinture, customisation de vélos 
Balade / parade à vélo dans le quartier Paul Bert 
Atelier vélos enfants / foire vélos enfants 
Participation au Wabam festival 
Soirée à l’atelier : concert, disco-soupe… 
Renforcer la porte d’entrée de l’atelier 
On n’a pas vidé les chiottes sèches régulièrement 
On n’a pas fait la vaisselle systématiquement. 

Cette année, nous avons été 

beaucoup sollicité-e-s pour des 

prêts de vélo. Ces sollicitations 

ont émané d’associations locales : 

festival etc. Nous n’avons pas été 

en mesure de répondre aux sol-

licitations ne possédant pas plus 

de 4 vélos de prêt.


