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Introduction

L'association  « Cyclofficine  d'Angoulême »,  créée  en  mars  2013,  a  pour  objet  la
promotion  active  de  l'usage  du  vélo  en  ville  et  du  réemploi  pour  concourir  à  la
préservation de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, la pollution et
autres nuisances; ainsi qu'à l'amélioration du cadre de vie en milieu urbain en promouvant
la solidarité.

L’association anime notamment des ateliers participatifs de réparation de cycles dans une
volonté  de  partage  des  savoirs  et  des  outils  de  travail,  dans  le  but  de  promouvoir
l'autonomie des cyclistes. 

Le conseil d'administration est composé de :
- Javier Contreras
- Mathilde Le Moal
- David Estenne
- Marion Courjaud
- Cyrille Divry

Contact :
6, rue Pierre Loti 16000 ANGOULÊME
cyclofficinedangouleme@gmail.com 
www.cyclofficinedangouleme.org
www.facebook.com/CyclofficineDAngouleme
N° Siret: 797 490 794 00014

Projets 2015-2016

Lors de la précédente Assemblée Générale, la Cyclofficine d'Angoulême s'était fixé pour
l'année 2015-2016, les objectifs suivants :

– continuer les ateliers mobiles, les ateliers au local, les ateliers pochoirs, mais aussi
les balades en musique, etc.

– continuer la recherche de locaux, notamment pour le stockage
– organiser des rencontres régionales inter-ateliers
– participer  aux  événements  locaux  :  FestiFastoche,  FestOpotes,  festival  de

l'imprévu, faites de la récup, fête de la solidarité
– participer  aux  événements  nationaux/internationaux  :  fête  du  vélo,  Semaine

Européenne  de  la  Réduction  des  Déchets,  SE  de  la  mobilité,  rencontres  de
L'Heureux Cyclage, Vélorution Universelle

– se faire  connaître  du quartier  de Ma Campagne,  par  exemple  en y renforçant
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l'affichage
– renforcer l'affichage et le site web
– développer un partenariat avec une déchèterie du GrandAngoulême (ou autre, si

nécessaire, Emmaüs, fourrière, bailleurs, etc.), afin d'avoir à disposition un plus
large choix de pièces détachées, de remettre en circulation un plus grand nombre
de vélos et ainsi contribuer à réduire la quantité de déchets, et enfin sensibiliser le
grand  public  au  réemploi,  directement  dans  les  déchèteries  via  une  zone  de
réemploi dédiée aux vélos

– nous mettre à la soudure
– nous fabriquer une nouvelle belle remorque
– demander la reconnaissance d'intérêt général

Nous verrons au fil de ce rapport d'activité que bon nombre d'entre eux ont été réalisés.

Ressources humaines
Le nombre d'adhérents est en augmentation : de 55 adhérent·e·s en 2014 nous passons à
93 en 2015 !

Au printemps, nous avons dû faire face à l'engouement des enfants du quartier, venus non
accompagnés.  Or nous ne sommes pas en mesure de les encadrer correctement,  étant
donné qu'ils ont besoin de plus d'attention que nous ne pouvions en donner.
Nous avons réussi à les canalyser avec des craies de rue.

On compte une bonne équipe d'animateurs et animatrices, ponctuels ou réguliers, sur les
différents ateliers de cette année, auxquels s'ajoutent les bénévoles venus démonter ou
réparer  des  vélos  de  l'association :  Javier,  Marion,  Mathilde,  Philippe,  David,  Mata,
Bernard,  Cyrille,  Gillian,  Philippe,  Tony, Laurent,  Rémi,  Bruno,  Zoé,  Myriam,  Lulu,
Biquette, Rémi, et bien d'autres ! Merci à elles et eux pour leur bonne humeur et leur
bonne volonté !

La motivation n'a pas baissé au sein de l'association, tant lors des cyclomités, dans une
ambiance détendue où la bonne bouffe n'est pas oubliée, que lors des ateliers, où chacun·e
s'occupe  aussi  bien  de  l'accueil  que  de  la  réparation.  La  formation  mécanique  de
L'Heureux Cyclage a permis d'être plus à l'aise dans la réparation et de mieux transmettre
les compétences aux adhérent·e·s.

Un livret du bénévole a également été édité afin de permettre à de nouvelles personnes de
connaître globalement comment fonctionne l'association et comment il ou elle peut aider.

Merci à Mohamed d'avoir fait la meilleure communication qu'on pouvait avoir dans le
quartier de Ma Campagne.
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Ateliers

A travers les ateliers, qui ont lieu un soir par semaine (hors vacances scolaires) au local,
voire aussi une ou deux fois par mois sur l'espace public, nous cherchons à promouvoir
les valeurs qui nous motivent : l'utilisation du vélo au quotidien, le réemploi des vélos et
des pièces usagées, et le partage des savoir-faire et des outils de travail. 

Malgré quelques ateliers très fréquentés, qui ont posé des problèmes de disponibilité des
animateurs·trices et quelques hic dans l'organisation, tout se passe globalement bien ! Il
faut également rester vigilant·e sur le respect de la charte de l'atelier, et en particulier ne
pas réparer à la place de l'autre et ne pas imposer les réparations. 

Au local

Depuis  septembre  2014,  le  CSCS/MJC  Louis  Aragon  et  la  Cyclofficine  ont  une
convention de mise à disposition d'un local situé derrière le collège Pierre Bodet dans le
quartier de Ma Campagne. Initialement accessible seulement le jeudi et le samedi, nous
pouvons maintenant y aller n'importe quand pendant les heures d'ouverture de la MJC.

Après la longue pause des vacances d'été, les heures d'ouverture de la MJC ont changé.
En conséquence les horaires d'ouverture du local ont diminué d'une heure, et il est devenu
compliqué de venir le samedi.

Entre avril  2015 et mars 2016 se sont tenus 29 ateliers dont 2 en autonomie, soit 52
ateliers  depuis  son  ouverture!  L'aménagement  des  lieux  se  fait  petit  à  petit,  mais
l'organisation s'améliore : présentation des outils, affichage de l'éclaté de vélo, panneaux
d'indication de rangement… Mais  avec  le  nombre  croissant  de vélos  récupérés  et  de
visiteur·euse·s la place commence sérieusement à manquer. 

Nous avons aussi organisé 5 ateliers démontages.Le but de l'atelier démontage est d'aider
l'association en démontant les vélos qui ne sont pas réparables, de vérifier l'état des pièces
et d'alimenter le stock de pièces d'occasion. Il permet aussi de se familiariser avec les
outils et de mieux connaître le fonctionnement d'un vélo. Il n'est pas nécessaire de s'y
connaître en réparation, c'est ouvert à toutes les bonnes volontés !
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Le local  a  permis  l'augmentation  des  vélos  récupérés,  ce  qui  commence  à  poser  un
problème d'espace.

Ateliers mobiles
Les ateliers mobiles sont encadrés par au moins trois adhérents ; n’importe quel adhérent
peut participer à l’encadrement d’un atelier. Ils durent en moyenne 4h, plus 30min pour
l'acheminement, l'installation et la désinstallation.

10 ateliers mobiles ont été organisés à la belle saison :
- les 6 et 7 juin à Saint-Amant-de-Bonnieure dans le cadre de FestiFastoche, le festival
des alternatives organisé par la MPP
- le 13 mai place Hildesheim à Angoulême dans le cadre de la Faites 2 la solidarité du
quartier de Ma Campagne
- le 10 juillet avenue Jules Ferry, à Angoulême, invités par la Ruche qui dit oui !
- le 22 juillet à l'Eclaircie
- le 24 juillet place de la Bussatte accueilli par le comité de quartier de la Bussatte dans le
cadre du marché bio
- le 11 septembre place Marengo dans le cadre du Tour Alternatiba
- le 3 octobre à Fléac, accueilli par Bike Master
- le 27 octobre à la maison du temps libre de Cognac
- le 14 novembre à la MPP dans le cadre d'un Repair Café et de la Semaine de la 
Solidarité Internationale

Ressources matérielles
La  Cyclofficine  d'Angoulême  a  continué  de  s'équiper  en  outils  de  réparation  et
consommables, certains achetés, d'autres donnés par les adhérent·e·s. 
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La remorque fabriquée par Bernard montrant des signes de faiblesse, nous avons utilisé
cette année la  voiture pour transporter  les  outils  en ateliers mobiles :/  .  Le projet  de
construction  d'un  remorque  s'en  est  arrêté  au  stade  du  plan  trouvé  et  des  bambous
ramassés. 

Actions et évènements
Car la Cyclofficine ce n'est pas que des ateliers de réparation vélo, et pas uniquement en
Charente ! 

De la remise en état de vélos donnés
Depuis ses débuts, la Cyclofficine propose de récupérer les vélos dont les particuliers
souhaitent se défaire, pour leur donner une seconde vie ou, si ce n'est pas possible, les
démonter pour pièces. C'est une activité indissociable des ateliers vélos, qui ont besoin de
pièces pour la réparation des vélos des adhérent·e·s. Elle permet aussi de proposer à des
personnes de devenir propriétaire d'un vélo, ceux-ci étant revendus à prix libre ou pour
les enfants, échangé contre un vélo trop petit.

Jusqu'à l'obtention d'un local, nous n'avons pas trop fait de publicité pour cette activité,
mais depuis octobre 2014 le don de vélos s'est multiplié : on compte près d'une centaine
de vélos ainsi récupérés !

Des formations
Du 3 au 8 mai, deux bénévoles de la Cyclofficine d'Angoulême ont suivi une formation
mécanique (prise  en charge par l'association)  à l'atelier  du Collectif  Vélo en Ville de
Marseille.  Cette  formation,  organisée  par  L'Heureux  Cyclage,  a  été  très  riche  en
enseignements, mais aussi en rencontres, en soleil et en pastis !

Une bénévole a également suivi, à titre personnel, une formation d'initiation au soudage,
également organisée par L'Heureux Cyclage à l'atelier l'Étincelle à Bordeaux.

Des balades
Les 6 et 7 juin  la Cyclofficine proposait de venir à vélo à FestiFastoche :
30 km de petites routes en grande partie plates. Une dizaine de personnes
ont pu en profiter, autant de voitures qui n'ont pas roulé !

Le 12 septembre dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité,
Cyclofficine était partenaire de la véloparade organisée par Vélocité de
l'Angoumois sur la rue de Bordeaux. Plus de 100 personnes ont participé
malgré le temps menaçant, une grande réussite !
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Des démonstrations
Dans  le  cadre  de  son  rapprochement  avec  le  service  prévention  des  déchets  de
GrandAngoulême, la Cyclofficine a été sollicité pour parler réemploi de vélos :

• le 5 septembre : démonstration de démontage sur le stand du GrandAngoulême au
forum Sport, Santé, Environnement  à l'Espace Carat de l'Isle-d'Espagnac

• le 31 octobre : atelier démontage à la déchèterie de La Couronne
• le  18  janvier :  présentation  de  la  Cyclofficine  place  Hildesheim  lors  de  la

distribution des sacs jaunes
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Des relations avec les collectivités
La Cyclofficine a été sollicité par le GrandAngoulême en tant qu'acteur du vélo pour
plusieurs de ses projets :

• l'aménagement du pôle multimodal de la gare, qui accueillera, espérons-le, une
maison de la mobilité en 2018 ;

• l'élaboration de son Schéma Cyclable d'Agglomération.

Elle a également été contactée par le Département dans le cadre de la mise en valeur du
Tour de Charente, le circuit vélo touristique auparavant nommé Grand Huit Charentais.

Enfin, c'est la Cyclofficine qui a sollicité le GrandAngoulême sur la problématique de la
récupération des vélos en déchèterie. Elle a été reçue avec intérêt par le responsable de la
prévention des déchets, et a abouti à la mise en place d'affiches en déchèterie incitant les
déposant à ne pas jeter leurs vélos. Nous n'avons pas pu pour le moment mettre en place
de vraie filière de réemploi de vélos en déchèterie.

Dans  le  cadre  de  la  concertation  déchets  lancée  sur  le  département  charentais,  la
Cyclofficine n'a pour le moment pas réussi à se faire reconnaître comme acteur, mais à
fait une contribution : nous estimons que 130 tonnes de déchets pourrait être évités en
Charente si les vélos n'étaient pas jetés.

Des actions collectives
La Cyclofficine a tissé de nombreux liens avec les associations du territoire angoumoisin,
ce qui s'est traduit par sa participation à différents collectifs.

Printemps pour une économie équitable

Membres :  Amnesty  International,  Les  Amis  du  Monde
Diplomatique, ATTAC 16, Baobab, Collectif Sortir du Nucléaire 16,
Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Les CIGALES (Investir
Benèze,  Angoumois,  Le  compte  5),  Cyclofficine  d'Angoulême,
HARDPÖRK'n'Prod, Les Petits Débrouillards, SEL Et-Changeons 16
Système d’échange Local.

Pour  la  deuxième  année,  la  Cyclofficine  était  partenaire  pour
l'organisation du Printemps pour une économie équitable, porté par la
MPP. Il  s'est  concrétisé  en 2015 par  la  tenue  de FestiFastoche,  le
festival des alternatives de Charente, à Saint-Amant-de-Bonnieure.

Tour Alternatiba

Membres :  Hard  Pörk,  Petits  Débrouillards  antenne  de  Charente,  Cyclofficine
d'Angoulême, Emmaüs La Couronne, la Nef, ATTAC16, la Confédération Paysanne, la
Maison des Peuples et de la Paix, collectif Vigilance Pesticides et OGM 16, Alternatiba.
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A l'occasion du passage, le 11 septembre, du Tour tandem Alternatiba, des acteurs locaux
étaient  présents  pour  montrer  des  initiatives  du  territoire  avec  comme  slogan
« Changeons le système, pas le climat ! ». L'occasion de tester le vélo-blender créé avec
les Petits Débrouillards et les enfants de Ma Campagne, mais aussi de réaliser de beaux
pochoirs pour faire de beaux drapeaux ou customiser son gilet jaune.

Semaine de la Solidarité Internationale 

Membres :  Amnesty  International,  ATTAC  16,  BAOBAB,
CCFD  -  Terre  Solidaire,  Charente  Palestine  Solidarités,
Comité  des  Jumelages  Angoulême  -  Villes  étrangères,
Cyclofficine  d'Angoulême,  Femmes  Solidaires,  Les  Petits
Débrouillards - Antenne Charente, La Maison des Peuples et
de la Paix, L'Alpha et le réseau des médiathèques du Grand
Angoulême, la Médiathèque de l'Isle D'Espagnac, Les lycées
angoumoisins Jean Rostand, Marguerite de Valois, Lycée des
Métiers  Pierre-André  Chabanne  de  Chasseneuil  sur
Bonnieure, École élémentaire Claude ROY de Saint Yrieix,
L'association  Badenya  ton,  La  Confédération  Paysanne,  Le
Cinéma de la Cité, La Mairie et le Théâtre de La Couronne,
Le CSCS de La Couronne, Le CSCS FLEP de Soyaux, Le
CSCS de Saint Yrieix, GrandAngoulême.

La Cyclofficine a participé à la projection d'Ady Gasy (10 novembre), un film malgache
sur la débrouille : « les Chinois fabriquent, les Malgaches réparent... » et au Repair Café
du 14 novembre.
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Coalition Climat 21

Membres :  Attac 16,  Solidaires 16,  Collectif  Notre Dame des
Landes, Collectif Sortir du Nucléaire, Les Petits Débrouillards
Poitou-Charentes,  Charente  Nature,  Confédération  Paysanne,
Diocèse Angoulême, Sisyphe Vidéo, Cyclofficine d'Angoulême.

L'Heureux  Cyclage,  le  réseau  des  ateliers  vélo  dont  la
Cyclofficine  d'Angoulême  est  adhérente,  fait  partie  des
associations  signataires  de  la  Coalition  Climat  21  créée  en
réaction à la COP21 qui se tenait au Bourget du 30 novembre au
11  décembre  2015.  Au  niveau  local,  différentes  associations
angoumoisines  se  sont  regroupées  pour  porter  ces  idées  et
sensibiliser aux problématiques de changement climatique.
Les actions se sont déroulées dans un climat rendu difficile par
le  poids  de  l'état  d'urgence :  interdictions  de manifester  de la
part de la préfecture, alors que se tenaient les Gastronomades
dans  les  rues  d'Angoulême,  mobilisations  de  dernière  minute
contre l'état d'urgence.
- le 29 novembre : marche pour le climat
- le 5 décembre : vélo action "Clim'acteur... c'est toi le Père Noël" dans la rue Hergé
- le 12 décembre : « une boisson chaude pour refroidir la planète » chacun était invité à
discuter et à proposer des alternatives contre le changement climatique, place Marengo

Collectif Économie Circulaire

Membres :  Maison  des  Peuples  et  de  la  Paix,  CSCS/MJC  Louis  Aragon,  SEL  Et-
Changeons  16,  Cyclofficine  d'Angoulême,  Petits  Débrouillards  antenne  de  Charente,
Association Régie Urbaine, Charente Nature.

Depuis  septembre  2015,  le  collectif travaille  à  la  création  d'un  lieu  d'échange  et  de
partage autour de la réparation, la réutilisation et le recyclage. Une charte des valeurs
communes a été rédigée et adoptée et les objectifs sont en cours d'écriture. Le travail se
poursuit en 2016.
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Une participation à des évènements nationaux

Le CycloCamp

Du 25 juillet au 5 août a eu lieu le CycloCamp à la Wouardine, au cœur de la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes.  Le CycloCamp est  un rendez-vous annuel  des  bricoleurs  de
vélos de toute l'Europe, qui a lieu dans un pays différent chaque année. L’intérêt de cet
évènement : se rencontrer autour de la mécanique vélo et de la construction d’engins les
plus  fous  :  tall-bike,  vélo-blender,  triporteur,  tricyclette,  tandem-triporteur,
remorques, etc.  L'occasion aussi de découvrir une autre forme de vie (et de luttes) sur
une Zone À Defendre (administrativement parlant Zone d’Aménagement Différé). Deux
personnes de la Cyclofficine d'Angoulême y étaient !

Les Rencontres Nationales de L'Heureux Cyclage

L'Heureux  Cyclage,  le  réseau  national  des  ateliers  vélo,  organise  chaque  année  des
rencontres nationales à l'occasion de la tenue de son assemblée générale. En mars 2016,
elles  étaient  accueillies  par  la  CLAVEtte  (Coodination  Locale  des  Ateliers  Vélo)  de
l'agglomération lyonnaise à Villeurbanne. 

Deux personnes de la Cyclofficine d'Angoulême se sont déplacées et ont pu profiter de
cette  magnifique  occasion  d'échanger  des  expériences,  de  rencontrer  d'autres  lieux et
d'autres ateliers, mais aussi de participer au réseau. En effet, en 2014 c'est Mathilde Le
Moal  qui  représentait  l'association  au  CA de  L'Heureux  Cyclage.  Depuis  2015,  c'est
Marion Courjaud qui a pris la relève,  tandis que Mathilde devient en 2016 Référente
Géographique pour la région Poitou-Charentes.
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La semaine européenne de la réduction des déchets

La Cylofficine a inscrit son atelier du 25 novembre 2015 dans le cadre de la SERD. 

Intérêt général
Une demande de reconnaissance d'intérêt  général  a  été  déposée auprès  du centre  des
impôts en décembre 2015. La réponse, arrivée en mars, était négative. Le centre impôts
estime  que  la  Cyclofficine  n'entre  dans  aucune  catégorie  d'actions  portées  par  la
associations  pouvant  prétendre  à  la  reconnaissance  d'intérêt  général  (sociale,
environnementale,  pédagogique).  Nous allons contester cette  réponse pour le  mois de
mai, car selon nous, notre action entre dans toutes ces catégories. 

Assemblée générale
L'assemblée générale 2014-2015, organisée le 12 mai 2015 à la Maison des Peuples et de
la Paix, a rassemblé quelques adhérent·e·s et a été suivie d'une auberge espagnole et d'une
projection de courts-métrages sur le vélo. Elle a été l'occasion de modifier les statuts afin
d'officialiser  le  fonctionnement  en  collégiale  de  l'association  et  l'établissement  de
« cyclomités » ou chacun·e est bienvenu·e.
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Communication 
La Cyclofficine use toujours des mêmes outils de communication, à commencer par sa
boîte mail cyclofficinedangouleme@gmail.com. 14 courriels d'informations, avec compte
rendu  de  CA  en  pièces  jointes  pour  la  plupart,  ont  été  envoyés  aux  adhérents  et
sympathisants de l'association pendant cette année.

Bien sûr, nous faisons toujours relayer nos informations via le magasine Sortir, les sites
de la MPP, de la MJC Louis Aragon, les médias locaux, et les associations amies comme
Vélocité de l'Angoumois.

Le site internet de la Cyclofficine1 mis en place cette année est hébergé gratuitement chez
Gandi.  Les  limites  de  l'abonnement  de  base  sont  atteints  et  une  page  web  plus
conséquente, hébergée au sein des services internet de L'Heureux Cyclage, est toujours en
cours de création. Manque de bénévoles et du temps de travail cette deuxième version à
été délaissée. Des modifications sur la première page web on été apportés, en fonction du
possible, afin de gagner en visibilité.
Nous avons également maintenant une page dédiée sur le site de gestion des déchets du
GrandAngoulême2. 

La  page Facebook est  toujours  active et  suivie  par  près de 320 personnes.  C'est  un
moyen simple de partager des nouvelles de la Cycloffcine et du réseau et de faire parvenir
aux adhérent·e·s et sympathisant des photos et des invitations de manière non invasive.

Nos affiches se font de plus en plus rares, et se renouvellent peu, pour la simple et bonne
raison que moins de temps bénévole y est accordé.

1www.cyclofficinedangouleme.org
2http://www.pluspropremaville.fr/la-cyclofficine-une-autre-vision-du-velo/
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La confection de drapeaux et  l'animation d'ateliers pochoirs reste de bons moyens de
communication, conviviaux et qui attirent du monde.

Enfin, les plaquettes et affiches de L'Heureux Cyclage (présentation des ateliers vélo,
sensibilisation au réemploi, incitation à donner son vieux vélo à un atelier plutôt que de le
jeter) ont été largement utilisées.

Presse
Animations d'enfer pour la Toussaint – des boums pour Halloween

Sud Ouest du 19 octobre 2015 – Didier Faucard
Qui a dit que Cognac était inanimé pendant les vacances de la Toussaint ? Certainement
pas  l'Aserc  (1)  qui,  dans  tous  les  quartiers,  va  proposer  moult  activités  pendant  la
quinzaine, qui débutent aujourd'hui et qui vont mobiliser 24 personnes de la structure,
plus les bénévoles.
[...]La  deuxième  semaine,  totalement  intergénérationnelle,  sera,  elle,  consacrée  à
l'écocitoyenneté : initiation au tri,  mise en place d'un hôtel à insectes, intervention de
l'association Cyclofficine d'Angoulême (atelier participatif de réparation de vélos), etc.
Et, en prime, la visite du centre de tri de Mornac. 
[...]
(1) Association socio-éducative de la région Cognac.

St-Amant-de-Bonnieure : un festival d'alternatives ce week-end

Charente Libre du 6 juin 2015 – Julie Pasquier

La Maison des peuples et de la paix organise ce week-end la première édition du festival
Festifastoche. Sous forme de village des alternatives, sur le site du logis.

[…]

Le village, qui ouvre ce samedi à 10 heures sur le site du logis, sera articulé autour de six
pôles: "énergie habitat", "finances", "consommation", "faire ensemble", "agriculture" et
"expression  citoyenne".  Au  pôle  "faire  ensemble"  par  exemple,  un  "repair  café"
accueillera les visiteurs et leurs machines en panne. Grille-pain, réveils, lampes… "On va
essayer de réparer ensemble, avec des bidouilleurs. C’est un concept qui vient des Pays-
Bas", explique Bruno Vallade. À côté, on pourra aussi réparer son vélo à la Cyclofficine
et customiser ses vêtements à L’Esprit Claire.

[…]
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Objectifs 
La période 2015-2016 est marquée par la hausse de la fréquentation des ateliers et du
temps bénévole passé à l'animation, mais aussi en réunion.

Les missions de l'association ont été poursuivies avec entrain :

• Promouvoir la vélonomie et le partage des savoirs, notamment par l'apprentissage
de la mécanique vélo : 39 ateliers participatifs ont été tenus. Deux bénévoles ont
également suivi une formation mécanique de L'Heureux Cyclage.

• Promouvoir  le  réemploi  :  de  nombreux  vélos  ont  été  récupérés,  remis  en
circulation, réparés ou démontés. Nous avons également participé à la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets organisée par l'ADEME. 

• Promouvoir  l'usage du vélo pour les  déplacements  :  nous avons recensé deux
balades pour aller à des événements, une véloparade, une vélo-action, ainsi qu'une
projection vidéo. Nous notons une forte demande sur les balades à vélo, ainsi que
sur l'organisation de vélo-écoles.

• Promouvoir  la  solidarité  :  l'usage  du  prix  libre  pour  toutes  les  activités  de
l'association  permet  un  accès  à  tout·e·s,  sans  barrière  financière.  Les  ateliers
mobiles permettent de venir à la rencontre des usagers de différents quartiers. On
note  que  les  centres  sociaux  sont  souvent  très  intéressés  par  nos  activités
(l'ASERC à Cognac, le CSCS de La Couronne, l'Eclaircie, le CAJ de la Grand-
Font).

Pour aller plus loin, voici les prochains objectifs : 
• Continuer d'animer les ateliers vélo au local et en extèrieur
• Rechercher  des  locaux (bailleurs  sociaux Ma Campagne,  sinon la  question du

mécénat se posera)
• Développer le réemploi (partenariat avec les bailleurs sociaux de Ma Campagne,

collectif économie circulaire, contact avec les collectivités)
• Développer les liens inter-ateliers  et le développement de nouveaux ateliers en

Poitou-Charentes ( rencontres régionales à Ligugé le 30 avril !!! Ouech !! )
• Participer aux événement internationaux 
• Afficher nos informations dans le quartier de Ma Campagne (MJC, intermarchés,

hall d'immeubles, épiceries solidaires)
• Susciter  le  bénévolat  (ateliers  démontages,  moments  conviviaux,  campagne de

communication)
• Fabriquer ou acheter une remorque ou un triporteur
• Mieux communiquer sur le prix libre (mise en place d'outils, discussions)
• Mettre en place un nouveau site internet plus ergonomique, à condition d'avoir

plus de forces vives (Appel à bénévoles !!!)
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Partenaires
Nous tenons à remercier les associations qui nous ont soutenues et avec lesquelles des
partenariats se sont tissés pendant cette année :

• La Maison des Peuples et de la Paix3 (MPP) qui nous a accueillis pendant l'hiver
2014 et par le biais de qui nous avons pu participer à la vie associative de la ville
et trouver un local. La Cyclofficine d'Angoulême est adhérente de la MPP depuis
2014 et siège à son conseil d'administration.

• L'Heureux Cyclage4 qui nous a permis de rencontrer des ateliers vélo de toute la
France et nous a fourni de nombreux supports de communication. La présence de
la Cyclofficine d'Angoulême au CA pour la troisième année montre notre volonté
de  participer  activement  au  développement  d'un  réseau  national  des  ateliers
participatifs de réparation de vélos.

• la MJC Louis Aragon5 qui met à notre disposition le local que nous occupons
depuis septembre 2014. 

• Vélocité de l'Angoumois6 avec qui nous avons des liens étroits, et qui porte la
voix des usagers du vélo auprès des organismes publiques. 

• Récup'R7 qui nous encourage et nous dépanne.
• Soup'o  potes8 que  nous  n'oublions  pas,  même  si  nous  n'avons  pas  beaucoup

travaillé ensemble cette année
• Les Petits Débrouillards9 qui organisent des Repair Goûters
• Charente Nature10 qui organise la Faites de la Récup'.

Et les collectivités :

• le GrandAngoulême

• le département de la Charente

3 http://reseau-mpp.org/
4 http://www.heureux-cyclage.org/
5 http://www.mjc-louis-aragon.asso.fr/
6 http://velocite-angoumois.org/
7 http://recupr.org/
8 http://assosoupopotes.weebly.com/
9 http://lespetitsdebrouillardspc.org/-16-Charente-.html
10 http://www.charente-nature.org/ 
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