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L'année 2015 a marqué et marquera un grand pas pour notre association et les idées qu'elle défend. Avec 
l'obtention d'un local grâce à un partenariat noué avec France Loire, notre collectif dispose désormais d'un 
espace physique d'expression et peut compter sur une base logistique stable afin de développer ses activités. 
 
Ce lieu, dont nous nous apprêtons à voter les modalités d'utilisation, nous en rêvions depuis des années. Il est 
désormais devenu réalité et il est de notre responsabilité d'y mettre en œuvre tout ce dont nous avons si 
souvent parlé : un atelier d'auto réparation, un espace documentaire, un lieu de ressource et de rencontre... 
 
Cette responsabilité est l'affaire de chacun d'entre nous. Notre association ne s'est jamais vue comme un 
fournisseur de services. Les activités qu'elle propose sont l'oeuvre de chacun et ne sauraient exister sans la 
précieuse aide que vous apportez toutes et tous. Rappelons que nous n'avons pas de salarié et que notre 
collectif tourne actuellement à 100% sur du temps bénévole, un temps précieux qu'il faut savoir ménager pour 
le faire durer. Mon Cher Vélo ne fera rien sans vous et ne fera rien à votre place : si vous faites, Mon Cher Vélo 
fera avec vous. 
 

2016 : l'expansion ou la stagnation 
Nous avons déjà réalisé beaucoup de grandes choses : nous organisons plus d'un événement par mois et ce 
depuis deux bonnes années désormais, nous proposons une balade à vélo par mois, des ateliers réguliers et 
des séances de marquage bicycode qui peinent à répondre à la demande, nous avons mis en place une vélo 
école pour apprendre aux adultes à faire du vélo... nous organisons la plus grosse vélorution de France que 
toute la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) nous envie et pour laquelle nous avons reçu un talent 
du vélo de la part club des villes et territoires cyclables ! Fin 2015, notre collectif a même été reconnu d'intérêt 
général par l'administration ! 
 
Après seulement 4 ans d'existence, nous regroupons près de 300 adhérents et confirmons notre place d'acteur 
incontournable dans le domaine des mobilités. Nombre d'autres associations n'acquièrent cette notoriété 
qu'au bout de plusieurs dizaines d'années d'existence... avez-vous déjà réellement pris conscience de tout cela ? 
 
L'année qui vient est un défi pour nous. 
A partir de maintenant, nous avons deux options devant nous : soit nous nous développons avec votre aide. 
Soit nous stagnons sans elle, puis, petit à petit, nous régresserons car le nouveau intéresse toujours plus que 
le réchauffé et nous perdrons l'élan novateur, précurseur et positif qui a fait notre force. 
Nous nous heurtons parfois - et de plus en plus régulièrement - à des difficultés de recrutement de bénévoles. 
Les appels à candidature que nous lançons par mail ou via les réseaux sociaux ne suscitent guère de vocations. 
Cela pose bien souvent des problèmes et a déjà conduit à l'annulation de certains événements. 
 
Or, je reste convaincu que chacun peut, à son niveau, apporter son aide pour faire avancer notre projet. 
Quelques soient vos compétences, elles peuvent forcément être mises au service de notre cause et nous aider 
à faire fonctionner l'association. 
 
Les appels à bénévoles que nous lançons ce soir, et pour la deuxième fois en assemblée générale, traduisent 
un réel besoin. Quel que soit la quantité de temps que vous pouvez consacrer à nous aider, nous saurons le 
valoriser et en faire bon usage 

 
Gouvernance et participation des adhérents 
J’ai déjà eu l’occasion de le dire : je ne resterais pas président ad vitam æternam. Et dès maintenant, je souhaite 
préparer mon départ pour que le passage de flambeau se fasse le plus simplement possible et pour que le 



projet perdure et vive aussi bien sans moi qu’il a vécu jusqu’alors. 
 
C’est la raison pour laquelle j’avais prévu d’ouvrir cette assemblée générale par une assemblée générale 
extraordinaire afin de modifier les statuts de l’association. Mon idée était de proposer une présidence à 3 têtes 
pour l’association afin de diluer le pouvoir et ses responsabilités afin de réduire la crainte que la présidence 
peut inspirer. 
 
C’était mon idée. Idée à laquelle le CA ne s’est pas opposé soulignant tout de même parfois le côté farfelu de 
la proposition. Et nous étions donc d’accords pour la soumettre au vote. Mais réflexion faite (au travers d’une 
formation sur l’éducation populaire), je pense qu’il serait plus légitime de construire ensemble le projet que 
nous voulons pour notre association et impliquer d’emblée les adhérents dans l’élaboration de notre projet 
associatif. 
 
Je propose donc de reporter la tenue de cette AGE et nous proposerons dans les mois à venir, des temps de 
réflexion autour de notre projet afin de l’écrire ensemble et faire en sorte que chacun apporte sa pierre à 
l’édifice. 
C’est promis, ces temps seront placés sous le signe de la sympathie, de la convivialité et de la légèreté : hors 
de question, d’en faire des réunions protocolaires, placés autour d’une table pour discuter des heures… nous 
vous promettons des animations didactiques afin de travailler (car c’est quand même le but) mais en s’amusant. 
 
Nous compterons sur votre implication et vos apports au cours de ces temps qui permettront de bâtir un projet 
solide et partagé par tous. 
 
Ces temps seront aussi l’occasion d’échanger sur la participation de chacun d’entre vous pour rendre notre 
collectif plus fort : donner un coup de main pour monter une animation, participer à la réflexion collective pour 
la création d’outils, relayer de l’info… tout le monde peut aider et chacun à sa place dans ce grand projet. 
Il ne verra le jour et ne sera pérenne que si nous le portons tous ensemble. 


