
Rapport moral AG 2020

Les faits marquants : 
• première année où l’asso a pu se payer plus d’un 

salarié : un second salarié avait été embauché fin 2019 
(Etienne), et un 3ème salarié a été embauché au second
semestre (Antonin). Ce qui fait donc 2,5 salariés sur 
l’année, soit également 2 ETP (pour mémoire, l’année 
2019 on n’en était qu’à 1 ETP -ou presque).

• Première année d’interventions dans les écoles, 
grace au projet Fasilavélo pour lequel la mairie de 
Billère a pu obtenir un budget pour payer nos 
inteventions. Le projet s’est d’abord déroulé sur Billère
uniquement (écoles Mairie, Lalanne et Marnières) 
durant l’année 2019/2020, puis s’est étendu au reste de 
l’agglo, dans le cadre du parcours trajectoire, pour 
l’année 2020/2021. Je m’étais chargé des animations 
durant la première année, et c’est Etienne qui a repris le
flambeau pour la deuxième année scolaire, qui est en 
train de se terminer.

• La mairie de Billère et le Syndicat Pau Béarn 
Mobilités, via le projet Fasilavélo, nous ont 
également conventionné pour intervenir auprès de 
différents publics ou dans différents cadres, tels que 
les centres sociaux ou MJC, mais également les 
entreprises, sans oublier les ateliers de rue, notamment 
dans les quartiers.

• Le covid, évidemment, qui nous a contraints à fermer 
durant deux mois entre mars et mai 2020, mais qui a 
été suivi par le fameux coup de pouce vélo (aide de 
50€ à la réparation des vélos) pour lequel, grâce à notre



tête de réseau (l’heureux-cyclage), nous avons pu être 
reconnu comme éligible, sans changer notre pratique 
qui est l’accompagnement à la réparation. Nous avons 
également pu faire bénéficier les adhérents de ce coup 
de pouce pour l’achat de vélos d’occasion.

• En revanche, l’association est restée ouverte après ce
premier confinement, sans arrêt jusqu’à la fin de 
l’année, profitant même de l’embauche d’un 3ème 
salarié au début de l’été pour maintenir son activité au 
mois d’aout pour la première fois depuis la création de 
l’association.

• Pour la première fois également en 2020, l’association 
a accueilli des stagiaires : en immersion pour 
validation d’un projet professionnel via Pole Emploi (2
stagiaires), en validation du CQP Cycles ou de la 
formation « opérateur cycles » via le CNPC (4 
stagiaires).

• Confirmation de l’installation sur le site du Bel 
Ordinaire, avec des relations très souples, fluides et de
confiance. 

• L’association a également organisé avec Pau à Vélo 
des séances hebdomadaires de vélo école, c’est à dire
une école pour apprendre à faire du vélo, qui se déroule
donc tous les mardis de 10h à 12h en face de la MJC 
Berlioz.

• Financièrement, le résultat est tout à fait honorable 
puisqu’avec 2 ETP sur l’année (contre moins de 1 
l’année précédente), et les charges qui vont avec 
(salaires et charges sociales), l’association finit avec 
un résultat excédentaire de 2634€.



En conclusion, l’installation à Billère s’est révélée très 
judicieuse pour deux raisons majeures : 

• puisque cela nous a permis de bénéficier d’un espace 
de travail quasi-illimité, agréable grâce à l’espace 
vert, à l’abri des regards et des mauvaises intentions
(pour le moment!) ;

• puisque cela nous a permis de consolider les relations 
débutées l’année précédente avec la Mairie de 
Billère qui a de son côté également profité de notre 
venue et de notre installation pour développer toute une
série d’actions sur un projet vélo et nous permettre 
ainsi de travailler, pérenniser et créer des emplois et qui
se confirme comme un partenaire réel, engagé et 
accessible. 


