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PV de l'Assemblée 
Générale du  
9 février 2016                             

 
Présences 
Membres présents : Alberto, Laurent, Juliette, Clément, Elisa, Timothée, Francesco, Carlos  

Membres excusés : Vincent 

Membres absents : - 

Non-membres présents : Justine, Jonas, Marius, Donatella + Colin de la Rustine 

Non-membres absents : Victoire, Verena, Alex et Alberto Salvador. 

 

 

Ordre du jour 
1. Comptabilité 

2. Election des nouveaux membres 

3. Budget prévisionnel 2016 

4. Election des postes au comité et autres responsabilités 

5. Divers 
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Comptabilité 
Laurent, Juliette et Timothée présentent les comptes. 

Voir pages suivantes… 

 

Evolution du solde sur l'année 

13'000 francs à la fin de l'année. On voit clairement les apports successifs des sponsors :  

- 2'000 francs B-Plan (invisible car compensé par la grosse commande Lecyclo); 

- 3'000 francs de Transitec; 

- 13'000 francs du Fonds pour le Développement Durable. 

Il y a une partie du solde qui correspond aux cautions : on ne doit pas y toucher. 

Il reste 13'000 francs à fin décembre, soit 10 mois de loyer, dont 2 sont déjà dépensés 

pour janvier et février.  

 

 
 

… 

voir page suivante 
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Evolution des dépenses 

Juliette montre que l'arrivée du nouveau local se voit clairement dans les dépenses : 

- novembre : un demi-loyer à Echallens + le loyer de G60 

- décembre : un loyer à Echallens + le dépôt de garantie loyer; 

- à partir de janvier : loyer à Echallens de 1'258 chf. 

Dans les "Reparations", il y a aussi les 500 chf des vélos de Montreux, les cadenas et 

lumières qui sont un investissement. Il reste encore des cadenas et nous avons désormais 

tous les outils (ou presque). Cela amène du défi !  

 

 

 
 

 
 

 

… 

voir page suivante 
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Evolution des recettes 

Le graphique représente les recettes à la même échelle que celle des dépenses, donc on 

ne voit pas les "pics" des sponsors (dépassent du graphique).  

En 2015, les cotisations étaient de 50 chf + don de 100 chf. 

 L'Assemblée Générale valide le maintien d'une cotisation à 50 chf en 2016.  

On voit que les locations apportent 25% des recettes, mais pas très significatif, car 18'000 

chf de sponsors "one  shot".  

 
 

 
 

 

… 

voir page suivante 



reCYCLO – PV de l'Assemblée Générale du 9 février 2016 5   
 

Passage en revue du budget 2015 

Le budget 2015 est passé en revue pour que tout le monde puisse avoir une bonne idée 

du fonctionnement financier de l'association… et pour prévoir ensemble le budget 2016.  

 

Réparations :  

Les 20 vélos de Montreux ont représenté 500 chf + 1 vélo Peugeot acheté sur anibis. 

Les cadenas+lumières représentent environ 1'000 chf, car une partie est incluse dans 

"pièces mécaniques". L'année prochaine, chaque chose sera identifiée séparément.  

 
 

Locations :  

Un total de 6'060 francs, soit 63 locations à 96 francs en moyenne.  

(Pendant l'AG, nous avions 90 chf en moyenne en tête, mais j'ai recalculé et ça serait 

plutôt 96 en fait).  

 
 

Recettes Dépenses Solde

1110 Achat vélo 560
1120 Outils 251
1130 Pièces mécaniques 2019
1140 Cadenas 577
1150 Lumières 0
1160 Produits d'entretien 86

0 3493 -3493

Exercice 2015

REPARATION VELO

Total
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Local :  

La garantie loyer ne sera plus à verser.  

Il y a eu de l'ameublement à G60, dont tout est réutilisé dans le nouveau local.  

En revanche, la soirée portes ouvertes avait coûté et il serait bon d'en refaire une si 

possible, éventuellement couplée à une soirée de soutien.  

 

Administratif :  

L'assurance RC-Ménage ne couvrait pas pour le vol et le bris de glace car ces prestations 

étaient supportées par G60. Une extension de contrat d'assurance va être faite pour le 

nouveau local, comme demandé dans le bail.  

Dans Adhésions, il faudra compter 100 chf d'adhésion à Pro Velo en tant qu'association, 

si on veut pouvoir profiter des cours de mécanique notamment.  

 
 

 

 

Subventions / Dons 

En plus des sponsors et du FDD, un total de 140 francs de dons a été fait.  

Nous pouvons largement développer cette partie de dons, notamment lorsque l'on rend 

les cautions aux gens.  
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Bilan annuel 

Sans les cautions, on termine  avec :  

- 11'800 chf de dépenses; 

- 6'060 chf de recettes des locations + 140 chf de dons; 

- avec les sponsors et le FDD, 25'550 chf de recettes, 

- soit un bilan à 13'700 chf à fin décembre :  

o c'est peu car c'est seulement 10 mois de loyer devant nous (plus que 8); 

o mais c'est beaucoup car dans le fonds, nous avons seulement 1 an 

d'existence et c'est un début réussi ! 
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Remarques sur les comptes :  

On devrait se renseigner sur le besoin ou pas de payer des impôts, sachant que nous 

sommes une association à but non lucratif. Est-ce qu'il y a un seuil de chiffre d'affaires ? 

 

Vérificateurs des comptes :  

Juliette et Clément ont pris une soirée avec Laurent pour tout vérifier ensemble, les 

tickets, la  façon dont sont rentrés les comptes.. tout semble correct, l'argent n'a pas  

disparu et a été dépensé pour suivre les buts de  l'association. Ils recommandent de 

valider les comptes.  

Par ailleurs, ils trouvent que la compta est très bien pour une première année.  

 

Vote pour l'acceptation des comptes :  

 Les comptes sont acceptés à l'unanimité !  

Laurent est déchargé de ses responsabilités de trésorier.  

 

 

 

 
… 

voir page suivante 
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Arrivée des nouveaux membres 

Plusieurs nouvelles personnes sont présentes et sont motivées à faire partie de 

l'association. Pour rappel : 

- pour devenir membre, il faut adhérer pleinement aux statuts de l'association, 

s'engager à participer activement pour atteindre ces buts et payer sa cotisation 

annuelle de 50 chf; 

- cela donne accès à des droits et à des devoirs, qui sont explicités en séance. 

Justine :  

Elle peut aider pour l'administration, la communication, les sponsors… mais pas pour 

mettre les mains dans le cambouis. Elle est déjà impliquée dans 2 autres associations.  

Donatella :  

Elle a commencé à participer en fin 2015, intéressée par la mécanique envie d'apprendre, 

même pour révision du budget et admin. Elle vient de terminer son doctorat et ne sait 

pas encore quel travail elle va trouver.  

Jonas : 

Il a déménagé à Prilly, a commencé l'HEP pour devenir enseignant de sport. Après le 

voyage à vélo, il a envie de participer à reCYCLO à long terme. Il s'intéresse à la 

mécanique mais également aux sponsors et autres. Il peut donner du temps en journée, 

notamment le jeudi matin.  

Marius :  

Il a connu  reCYCLO grâce à Vincent Renaville. Il a été civiliste dans un atelier vélo à 

Berne. Il est photographe indépendant donc a du temps en journée également, il pourrait 

faire mécanique ou des tâches pour la visibilité des vélos reCYCLO.  

Colin : 

Il ne fait pas partie de reCYCLO mais de la Rustine. C'est bien de partager le local pour la 

Rustine et il aime cet atelier. Il trouve qu'il y a de bonnes synergies entre compétences et 

au niveau du local. Il souhaite continuer à jouer un rôle pour gérer l'atelier, les pièces, les 
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commandes etc. Il a notamment déjà géré l'atelier vélo de l'EPFL. Il ne souhaite pas 

devenir membre de reCYCLO mais pourra aider le responsable de l'atelier dans ses 

tâches. 

Vincent Renaville :  

Il n'a pas pu venir à cause de maladie. On espère qu'il fera toujours partie de l'équipe ! 

Victoire :  

Elle n'a pas pu venir mais on espère également qu'elle fera partie de l'équipe !  

Niko : (pas présent lors de l'AG mais passé le vendredi suivant) 

Après un voyage à vélo jusqu'en Inde, il est intéressé à contribuer à l'association, 

notamment  le vendredi car il ne travaille pas ce jour-là. Il a toutefois plusieurs projets 

personnels (création de livre, création de films, création d'un bureau en psychologie etc.). 

Il est doué pour la gestion de projets, budgets, relationnel etc.  

 

Objectif pour l'équipe :  

Pour assurer les locations, les réparations, les nouvelles activités etc, il serait souhaitable 

d'agrandir l'équipe à environ 20 bénévoles ! N'hésitez pas à motiver des personnes 

intéressées, compétentes et qui adhèrent pleinement aux valeurs et aux façons de faire 

de reCYCLO, que ce soit pour la mécanique ou l'administratif.  
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Budget prévisionnel 2016 
Présentation de plusieurs scénarios :  

Un scénario de base simple sans apports extérieurs, et plusieurs scénarios pour mieux 

s'en sortir. 

 
 

 

 

 

… 

voir page suivante 
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Scénario de base :  

Pour le scénario de base, on passe tout le budget 2016 en revue, en comparant avec le 

budget 2015. 

Réparation vélo :  

Aucun vélo ne sera acheté. 

Moins besoin de sous pour les pièces mécaniques, car plus de pièces dispo et nous 

aurons le catalogue professionnel qui donne accès à des tarifs à -40..-50%. 

Besoin de cadenas et lumières pour les futurs vélos recyclés. 

Location :  

On estime 100 locations à 90 chf, soit 9'000 chf.  

Pour obtenir ce chiffre, nous avons pris mois par mois le nombre de locations effectuées 

en 2015 et nous nous sommes demandés combien nous pourrions faire en 2016, à la fois 

en termes de disponibilité des vélos et de temps de bénévolat pour faire les locations.  

Local : 
15'100 francs de loyer sur l'année pour le nouveau local.  

Un peu de frais pour les ordinateurs etc. 
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Administratif :  

Une assurance RC plus chère pour assurer bris de glace et vol. 

Adhésion à Pro Velo comptée. 

Bénévoles :   

50 chf x 15 bénévoles 

Pas défraiements pour l'instant, car pas les moyens. Cela veut notamment dire que le 

placard de nourriture ne pourra pas être rempli aux frais de l'association..  

Transports :  

On imagine 2 locations de camion par an, pour déplacer des vélos depuis la déchetterie 

ou autre.. (A noter que Daniel de l'EVAM et Stéphane de la Grange ont des camions ou 

remorques) 

Media/Communication :  

On continue comme l'année passée, grosso modo.  
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Subventions / Dons : 

Dans ce scénario de base, pas d'aides externes.  

Bilan :   

-8'000 francs, sans compter les 13'000 laissés de 2015. 

Cela voudrait dire qu'il ne resterait que 5'000 chf sur le compte… 

Mais en se projetant en février 2017, il serait très difficile de recruter un comité si le 

signale est "nous sommes en train de couler". Nous devons donc viser d'avoir 13-

15'000 chf sur le compte en février 2017, c'est-à-dire de viser au moins des comptes 

équilibrés pour cette année.  

Timothée rajoute qu'après 3 ans passés à développer reCYCLO, il aimerait pouvoir 

laisser son poste de président en février 2017, quitte à prendre un autre poste au 

comité, à venir réparer chaque vendredi ou autre… Et comme cela prend du temps de 

former quelqu'un, que quelqu'un s'imagine pouvoir le faire : autant le dire en avance.  
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Présentation du scénario "Pérennité 200 locations" :   

Dans ce scénario, on imagine combler le déficit avec des locations uniquement.  

Cela ferait 200 locations à 90 chf qui apportent 18'000 chf. Ce sont 100 locations de plus 

que les 100 locations prévues dans le scénario de base.  

C'est le scénario à viser car en autonomie.  

Mais il faut se rendre compte que :  

- entre 20 et 25 locations par mois  pendant les 8 plus beaux mois de l'année, soit 

entre 5 et 6 locations par semaine, soit entre 1 et 2 locations par créneau si on 

ouvre 4 créneaux par semaine (mardi – mercredi – jeudi – vendredi).  

- en termes de temps, si on compte 4h par location (laver le vélo + réparer le vélo 

+ faire la pub du vélo + relouer le vélo), cela 800 h, soit 80 h par mois sur les 10 

mois de l'année "actifs", soit 20h par semaine = un job à 50%, soit 5h par créneau 

réparti sur 4 créneaux… cela montre qu'il y a besoin d'avoir des créneaux plus 

longs et/ou d'être au moins 3-4 par créneau sans faute.  

 donc cela implique d'être nombreux et de mettre en place l'insertion/un civiliste !  

 

Egalement, cela implique une capacité de stockage d'environ 100 vélos : 133 vélos 

pour 200 locations, dont max. ¾ stockés pendant l'hiver. Or aujourd'hui, nous avons de 

la pour presque 80 vélos. Donc avec un ou deux beaux abris à vélo derrière le local ou 

ailleurs, cela pourrait jouer.  

 

Francesco fait remarquer que c'est un scénario où l'on n'augmente pas le prix par 

location. Mais nous ne pourrions pas beaucoup augmenter le prix des locations, 

notamment parce que cela perdrait de l'intérêt par rapport à l'achat.  

 en tout cas, l'idée est maintenue d'augmenter notre part de vélos de couse. 



16   reCYCLO – Contrat de location "Custom" 
 

Présentation du scénario "Service public subventionné" 

Ce scénario part du principe que nous trouverions des subventions chaque année. Il est 

pris comme hypothèse 5'000 francs de subventions publiques régulières et 3'000 francs 

de sponsors à retrouver chaque année + une partie de dons.. 

Après tout, les ludothèques et la Maison du Vélo ne paient pas de loyer… 

Evidemment, dans ce scénario, cela semble facile, mais il faut voir que trouver des 

sponsors chaque année prend beaucoup de temps et d'énergie et que c'est assez 

stressant de se retrouver tout le temps dans le doute de savoir si ça va jouer ou pas.  

 

En revanche, le but de ce scénario est de se dire qu'il serait normal d'avoir un 

pourcentage de nos recettes lié à des subventions sans pour autant tomber dans 

l'assistanat. Pleins de projets vélos (notamment Cyclo à Bruxelles) fonctionnent ainsi. 

 

 Nous ne devons pas avoir honte de chercher quelques subventions.  

 

 

 

 

 

 

… 

voir page suivante 
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Présentation du scénario "Débrouill pour temporiser vers Pérennité + subventions" 

Dans ce scénario, un mix de choses est étudié pour combler les -8'000 chf.  

Atelier libre-service : il ne semble pas que les apports puissent être réellement 

conséquents, à moins de louer à l'heure l'atelier à des passionnés. Cela pourrait être 

étudié, mais pas dans la version actuel de l'atelier libre-service. 

Une discussion a lieu : la conclusion est que le responsable de l'atelier devrait définir une 

liste de petites réparations que nous pourrions faire nous-mêmes à prix libre, et le reste, 

nous redirigeons les gens vers le créneau du mercredi, pour ne pas se retrouver 

débordés. Il n'y pas d'accord de non-concurrence avec la Rustine.  

Locations : un total de 110 locations au lieu de 100. 

Sous-location du local : 250 chf par mois pendant 12 mois. On imagine une petite 

activité de  service type cours de langue, cours de dessin, ou quelques passionnés qui 

sous-loueraient l'atelier le week-end.. pour l'instant, rien de précis mais on se rend 

compte que le local est libre du samedi au mardi 18h.. La sous-location ne doit pas être 

gênante ni pour nous ni pour les riverains. Si cela  devient une grosse sous-location, 

nous prendrons contact avec la gérance. 

Soutiens privés : en imaginant 20 T-shirts vendus avec 25 chf de marge.. ou 35 T-shirts 

vendus avec 15 chf de marge ou encore un souper de soutien.  

Sponsors : 5'000 chf comme l'année passée. Pour les sponsors, il s'agit de solliciter nos  

entreprises respectives, de faire une liste, de monter  un dossier de sponsoring etc..  
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Vote de la  stratégie à adopter pour le budget reCYCLO de l'année 2016 :  

Il est proposé d'adopter la stratégie "Débrouill'" pour nous laisser le temps en 2016 de 

développer les partenariats d'insertion professionnelle et sociale et d'aller vers un 

scénario "Pérennité" avec un peu de soutien financier.  

 Vote accepté à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… 

voir page suivante 
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Election du comité 2016 et attribution des responsabilités 
Organigramme de l'année 2015 

Alberto présente l'organisation des postes au comité et autres responsabilités en 2015 :  

 
 

Rappel : les responsables de soirées sont ceux qui s'engagent à être réguliers pour la 

présence et qui ont une clé (même s'ils ne sont pas au comité) 

 

Organigramme pour l'année 2016 

Pour 2016, une nouvelle organisation légèrement différente est proposée :  

- la partie "Administrative" est clairement identifiée dans le comité, ainsi que la 

partie "Technique"; 

- des groupes de travail sont imaginés, entre un responsable du  groupe qui 

correspond au poste au comité, et les autres du groupe qui ont une tâche 

particulière dans le groupe.  

Selon les cas, bien sûr, tout le monde peut se concerter avec les membres de son 

groupe et les autres membres pour aborder une tâche spécifique. Mais l'idée 

d'avoir des responsabilités est quand même de clarifier qui fait quoi, qui est 

responsable.  L'idée est aussi de pouvoir se concentrer un peu sur sa tâche et de 
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ne pas "exploser" en faisant un peu de tout.  

Quelqu'un qui sent qu'il n'arrive pas à assumer son rôle doit demander de l'aide.  

Discussion pour savoir qui serait motivé pour chaque poste…Les résultats sont indiqués 

ci-dessous :  

 
 

 L'assemblée générale accepte à l'unanimité les personnes présentées dans chacun 

des postes du comité.  

 

 Nous cherchons un responsable au comité pour la communication / promotion ! 

 

Pour les responsables de créneaux de réparation, nous  définissons le responsable de 

soirée (qui a les clés, qui est responsable du bon ordre etc.) et les membres a priori 

réguliers pour ce créneau : 

- lundi : personne 

- mardi soir : Francesco + Laurent + Carlos + (Vincent ?) 

- mercredi : Timo + Alberto, en parallèle de la Rustine 

- jeudi matin : Jonas + Donatella + Marius 

- vendredi : Timo + Elisa ? + Niko ? + Victoire ? 

Alberto Salvador ?  
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Divers 

- Commandes de matériel : Colin explique que deux catalogues seront bientôt au 

local et nous permettrons de commander avec des prix "professionnels".  

(Timo rajoute dans le PV que d'autres entités/associations seraient motivés à faire 

des commandes groupées, notamment La Grange et le projet Long André). 

- Stockage de vélos : Colin dit qu'en attendant les travaux, il est possible de 

stocker des vélos dans les garages de la Rustine.  

- Civiliste : Jonas dit que son frère va bientôt travailler comme civilliste, qu'il a de 

l'expérience en mécanique (il est à l'atelier-vélo de l'UNIL) et serait motivé pour 

venir à reCYCLO.  

 Ce serait excellent ! Toutefois, nous devons nous renseigner sur les conditions 

à remplir et il parait que cela coûte 500 chf/mois… Ce serait possible avec une 

subvention spéciale pour ça, mais en attendant, cela représente une charge 

importante.  

Premières infos : https://www.zivi.admin.ch/fr/devenirun-

etablissementdaffectation/vos-couts/ 

- Café-cycliste : Jonas parle de quelques exemples très chouettes. Cela peut valoir 

le coût de se renseigner, mais a priori cela demande du travail et surtout : 

attention aux normes d'hygiène / patentes etc. A titre d'exemple, Pro Velo a 

abandonné l'idée de le faire à la Maison du Vélo pour l'instant.  

 Toutefois, dès le court terme, on peut proposer aux clients un café/thé, pour 

l'accueil. 

 

https://www.zivi.admin.ch/fr/devenirun-etablissementdaffectation/vos-couts/
https://www.zivi.admin.ch/fr/devenirun-etablissementdaffectation/vos-couts/

