AG Vélocampus Besançon 2020
Bilan moral météorologique
Points de vigilance du précédant bilan moral :
–
–
–

–
–

Besoin de renouvellement dans le CA
manque de transparence à propos de ce qu'on fait et des tâches effectuées par
chacun-e (bénévoles et salarié-es) qui rend difficile l'implication de nouvelles personnes
dans l'association.
Conditions de travail complexes pour les salarié.e.s : pas de bureau et des ateliers
partagés pas toujours en état = beaucoup de temps passé à ranger pour pouvoir travailler
dans de bonnes conditions. Beaucoup de perturbations et de passages à l’atelier qui ne
facilitent pas le travail au calme.
Absence de réponse de la Ville pour une demande de mise à disposition gratuite du local
d'arènes (22% de notre budget annuel),
Vol de la caisse et de nombreux outils nuisant au moral des troupes.

Gros soleil sur les activités de l’association et la motivation, malgré le COVID
– Une arrivée continue de nouvelles.eaux bénévoles motivé.e.s pour tenir des permanences.
– Augmentation fulgurante des prestations extérieures (du moins jusqu’au Covid),
principalement des ateliers mobiles.
– Passage en CDI des deux salarié.e.s
– Continuation des UE libres à l’atelier de la Bouloie, et bonne appropriation de l’atelier par
ces étudiants.
– Lancement d’une démarche d’essaimage à Planoise.
– Augmentation des subventions allouées, principalement du FSDIE
– Ouverture d’un nouveau créneau de permanence le samedi matin
– Décision d’engager un.e service civique pour améliorer la dynamique bénévole.
– La cave est toujours remplie de vélos à réparer, signe de la bonne santé de nos filières de
récupération.
Canicule sur des sujets brûlants qui font transpirer mais sont très
enthousiasmants :
• Décision d’intégrer la Vélo-École,
• Réflexion de fond sur le futur de l’asso, sur les missions salariées, sur le local et la structure
employeuse.
Éclaircie sur la trésorerie de l’asso
la saisie comptable est désormais faite par les salarié-es, ce qui est beaucoup plus efficace et
permet d’avoir du temps bénévole pour faire du prévisionnel.
Éclaircie sur les outils, plus de vols constatés cette année
Calme plat pendant le confinement pour les permanences, mais pas pour
l’atelier et la vie de l’association.
• Pas de permanences pendant le confinement, mais beaucoup de vélos réparés et de
rangement
• temps mis à profit pour lancer et avancer des réflexions sur le projet associatif et

l’organisation des choses.
Brouillard sans visibilité
Sur les prestations extérieures à cause des restrictions dues à l’épidémie.
Sur la demande officielle à la ville d’un nouveau local ou d’une aide sur notre loyer actuel,
rendez-vous pour en parler le 14 octobre.
Rafales de vent sur les conditions de travail des salarié-es, du au fait que le local n’est adapté
qu’aux permanences d’autoréparation et n’est pas un espace de travail du quotidien.

Points de vigilance pour 2020-2021 :
• réussir l’intégration de la vélo-école, continuer les réflexions globales sur l’association sans
délaisser les activités courantes et sans surmenage.
• ne pas délaisser l’atelier de la Bouloie.
• réussir à être accessible aux nouvelles.eaux bénévoles.

