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Association loi 1901, sans but lucratif et à gestion désintéressée, les activités des «  Vélos de La 
Brèche » s’appuient sur des valeurs de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Elle 
s’inscrit également dans une volonté de lutter pour une meilleure qualité de vie à Aubervilliers via la 
promotion de la pratique du vélo comme mode de transport doux et alternatif mais aussi le recyclage 
et le réemploi de pièces mécaniques usagés. 
 
Notre activité répond à un réel besoin sur la ville particulièrement lors des saisons printanière et 
estivale. Cette situation crée une attente à laquelle nous répondons aujourd’hui en fonction de notre 
capacité d’ouverture de notre atelier et du nombre de bénévoles actifs. Depuis le mois d’octobre, une 
étape a été franchie avec la mise à disposition du salarié de La Brèche nous permettant ainsi d’ouvrir 
tous les mercredis soir. Cela dit, le développement de la fréquence des ateliers -  notamment dans les 
quartiers - et l’implication de nouveaux bénévoles sont des objectifs à poursuivre. 
 
L’activité d’autoréparation qui au cœur de notre projet nécessite des formations tant sur le plan 
technique que sur le plan pédagogique. Une première session de formation collective a été un succès 
en fin d’année et elle a démontré toute son utilité. Elles sont donc, elles aussi, à poursuivre. 
 
La récupération de vélos est un vrai succès à tel point que nous sommes légèrement envahis. Il est plus 
que souhaitable de faire tourner davantage le stock en réparant et vendant plus de vélos et quitte à 
opérer des dons à d’autres associations notamment locales. 
 
Côté investissement, l’achat de deux premiers pieds d’atelier professionnels et le recours à une plate-
forme professionnelle pour l’achat de pièces neuves ont permis une nette amélioration des conditions 
de travail tant pour les bénévoles que pour les usagers. La poursuite de l’investissement apparait 
nécessaire en matière d’outillage et de matériels pour accroitre nos capacités d’accueil et de réparation.  
 
Côté aménagement, la pose d’une cloison et d’une porte pour notre atelier a, là aussi, amélioré les 
conditions d’accueil. L’espace reste cependant à aménager avec une problématique de stockage voire 
de garage de vélos. 
 
Nous sommes une association diversement repérée : les collectivités (ville d’Aubervilliers et EPT 
Plaine Commune) comme un bon nombre d’associations nous connaissent bien et savent nous 
solliciter dans le cadre de partenariats. Nos relations sont de qualité même si des points de désaccords 
peuvent exister notamment sur les stratégies de soutien aux associations mises en œuvre au niveau de 
l’agglomération. En revanche, notre notoriété auprès de la population reste modeste au-delà d’un petit 
cercle d’habitants. Des actions de communication apparaissent incontournables.  
 
Le nombre de nouveaux adhérents en 2015 est de 36, il était de 18 en 2014. L’adhésion est symbolique 
mais essentiel pour pouvoir bénéficier des activités de l’association. Si nous n’y avions pas toujours 
recours l’an dernier notamment dans le cadre d’ateliers décentralisés, un effort a été fait cette année. 
 
Côté finances, notre compatibilité est saine et positive. Elle nous a permis de tenir nos objectifs 
notamment en matière d’investissement grâce à l’épargne décidée l’an dernier. Pour la poursuite de 
notre développement en 2016, des demandes de financements devront être renouvelées. 
 


