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RAPPEL HISTORIQUE
“Allez! Mettez-vous au milieu! On a le droit!” 

 
L’aventure Roulons À Vélo débute en 2009 sous l’impulsion de Patrick 
SAULE pour lutter contre l’insécurité pour les cyclistes. L’Association 
Roulons A Vélo fait la promotion du déplacement à vélo et de 
l’autoréparation. 
D’un l’atelier de 120m² Chemin de Toco Ase (2010-2018), nous 
sommes passés impasse Marcel Reynier à  Avignon depuis 2018 qui 
nous permet de mieux accueillir les adhérents et développer les 
activités. 

                           



 2021            L’équipe de Roulons À Vélo

Le Conseil d’Administration Les bénévoles hors CA
- Eric ALVERNHE
- André ATTIA
- Annette BERARD
- Jean-Luc BONNIER
- Mathieu BRUEL
- François CHAPELLIER
- Alain DELES
- Pierre DUMAS
- Marise LAGET
- Claire LECLERC
- Marylise LOIGET
- Jacques MOUNIER
- Pierre VAILHERE
- Karl WENZEL

- Christophe ADAM
- Alberte BONNIER
- Maxime CATALOGNA
- Luce COLSON
- Jean-Marie DELSIPPE
- Jean-Pierre MOLLARD
- Justine SCHMIDT
- Thiéry TERME
- Jean-Luc VASSALO
- Boris BAUMGARDNER
- Anthony (Vedène)
- Les ateliers Démonteurs et Démonteuses



- Gabriel Hume  24h (-> Août 21)
- Thomas Poublan  24h (-> Août 21)
- Marie Jacquard (stage CQP-> Août 21)
- Jenifer POUILLARD (stage CQP)
- Jess Gervais (stage CQP)
- Benjamin Gabriele (Formation)

 2021            L’équipe de Roulons À Vélo

Les Salariés

- Grégory Marc  CDI  35h
- Richard Rumiano  CDI  32h
- Benjamin Vu Van  CDI  24h
- Audrey Adam CDI 12h
- Yanis Ait Belkhadir  Contrat PEC  20h (-> Nov 21)

Service Civique / Stagiaire



Communication 
Rapport d’activités

2021

- Site internet: roulonsavelo.fr
- Page Facebook
- Groupe Facebook pour les adhérents

http://roulonsavelo.fr/
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Réseaux et partenaires

Associations: Le Tri Porteur, Latitudes, Prévention MAÏF, ADOMA, ADVSEA, MPT Monfleury, 
ADAS-INRAE, Rosmerta, Collpasspont, Trevie, Les petites Choses,

Autres: Avignon tourisme, Mission Locale, Dynam Cycles, Décathlon Sud, MAIF, Communes d’Entraigues et  
de Sorgues

Institutions:

Rapport d’activités
2021



ADHERENTS  1322 2021



Nouvelles adhésions/Renouvellements

916

406

2021



2021



adh simples / atelier

2021



2021



2021



13

2021   Atelier participatif et solidaire
auto-réparation, réutilisation de matériel, vente de vélos d’occasion, vente d’équipements de sécurité

vente de pièces d’occasion et/ou neuves

- Permanences: 6 demi-journées par semaine: mardi 9h-12h / 13h30-18h, mercredi 
13h30-18h,  vendredi 13h30-18h, samedi 9h-12h et 13h30-18h, 

-   Fin du Coup de Pouce Vélo, 1200 Dossiers Déposés (2020/2021)
-  Pérennisation du système de RDV, accueil plus qualitatif

          -  Fréquentation en moyenne de  10 personnes par demi-journée
         - 31 Dossiers Parkings Sécurisés Avignon (Diagnostic / état du vélo / gravage)

- Dispositif “Tous A Vélo” (Ville d’Avignon), 69 dossiers au 31/12/2021

- Vente de vélos d’occasion: 560

- Marquage Bicycode: 121
- Bénévolat: 2 temps pleins / semaine

  



Modernisation de l’atelier
- Pérennisation des RDV à l’atelier, accueil plus qualitatif. 3200 RDV en 2021
- Paiement par carte bancaire possible à l’atelier
- Modification paiement sur le site internet (paypal -> hello asso)
- Achat d’un ventilateur / brumisateur pour l’été
- Travaux d’éclairage

2021



DONS de VÉLOS  

-Vélos à démonter 
pour s’alimenter en 
pièces détachées.
   
    

 - Vélos à remettre en 
état pour leur donner 
une seconde vie

2021
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Evénements 2021
-

- 6 Stands d’information
- 8 Séances de vélo-école adulte
- 35 Séances de vélo-école périscolaire
- 3 Apéro-Démontage
- 19 Ateliers Mobiles
- 6 Campus SR dans les collèges du CD84
- Vélo Ecole Adulte

-
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2021

Relations institutionnelles
- MAIRIE d’AVIGNON: 

- Réunions service technique + demande d’intervention de RAV pour travailler sur le projet de déploiement des 
panneaux “cédez le passage” et sur les aménagements cyclables

- Repérage circuit Bus A Haut Niveau de Service (Orizo)
- Réunions Plan Faubourg
- Carte Collaborative pour les remontées de points noirs.
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Relations institutionnelles

- GRAND AVIGNON: 

- Repérage circuit Bus A Haut Niveau de Service (Orizo)
- Plan De Mobilité INRAE
- Plan Déplacement Inter Entreprises Lavarin
- Comité de concertation PDU
- Echanges sur les déchetteries (mis en place en janvier 2022 d’un affichage à la déchetterie de Montfavet)

 

2021
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Relations institutionnelles

- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAUCLUSE: 

 Réunions de bilan  et projet concernant les Campus sécurité routière Collèges

2021
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Vélo école 

- Campus sécurité routière (850 élèves sensibilisés)

Le Thor
Avignon St Michel
Rosa Parks Cavaillon
Paul Eluard Bollène
Barbara Hendricks Orange

- Périscolaire : 
- Ecole Massillargues à Avignon,, Janvier 21 à Juin 21
- Ecole Sainte Catherine à Montfavet, septembre à décembre 2021

2021



Baromètre des Villes Cyclables - Avignon
445 Réponses au questionnaire en 2021

Ce qui ressort du Baromètre sur Avignon :

- Points Positifs : Doubles sens nombreux; Facile de trouver un réparateur / 
atelier; Facile de louer un vélo ; Efforts de la Commune pour les cyclistes; 
Facile de circuler dans les rues résidentielles.

- Points Faibles : Vol de vélo; Danger pour les enfants & personnes agées; 
Travaux; Traversée carrefours / Rd-points; Stationnement sauvage des VM 

- Progression notables depuis 2019 : Efforts de la ville; Sécurité sur le réseau
- Cartographie

2021

https://barometre.parlons-velo.fr/2021/carte/#13.16/43.94182/4.81123


2021                    Rapport moral
Depuis le 11 mai 2020 (crise sanitaire), l’atelier est ouvert uniquement sur rendez-vous. Cette modification 
engendre des avantages et quelques inconvénients. Beaucoup d’animations ont dû être annulées.
Nous avons pu être acteurs des plans “Coup de Pouce Vélo” de l’Etat et “Tous A Vélo” de la ville d’Avignon.
D’autre part des aménagements cyclables sécurisés Covid ont été mis en place par la Ville d’Avignon et 
devraient être pérennisés. Plan Faubourg sur Avignon.

Nous continuons à bénéficier du bienfait du nouveau local de l’atelier, espace et implantation géographique.
De nouveaux partenariats ont vu le jour (centres sociaux, Service de Prévention…). L’apprentissage du vélo 
est au coeur de nos actions, élèves du primaire, collèges. L’initiation vélo pour des adultes (depuis novembre 
2021). Beaucoup de nouveaux adhérents sont à compter parmi nous.
Plusieurs collégiens et stagiaires formation mécaniciens cycle CQP ont pu effectuer un stage à l’atelier.
Collectivités Territoriales : nous sommes en relation avec les élus et avec les services techniques.
FUB : cette année un baromètre vélo des villes a été effectué et bon nombre de personnes y ont répondu. Il  
permet de faire un état des lieux représentatif de la cyclabilité du réseau Avignonnais.
Dans l’ensemble les partenariats fonctionnent bien.
Les bénévoles “mécaniciens” secondent bien les salariés, ainsi que les bénévoles qui effectuent des tâches 
administratives et / ou animations.
Nous manquons de bénévoles pour les actions à l’extérieur de l’atelier, et cherchons des personnes pour le 
Conseil d’Administration de l’Association.

                           



- “Fournitures / Produits 
d’activité” : Pièces 
détachées achetées 
auprès de grossistes. En 
grande partie remontées 
sur des vélos vendus 
aux adhérents, ou 
vendues directement 
aux adhérents lors des 
permanences pour la 
réparation de leur vélos.

- “location local” : 
comprend la location du 
local + impôts locaux

- “Rémunération 
salariés” : comprend 
également la prime de 
fin d’année

- “Autres Charges / 
Produits” : Représente 
la valorisation estimée 
du temps bénévole,  
frais de déplacements, 
location de salle

2021

 

Bilan financier 

Compte courant 31/12/ 2021        29485
Compte épargne 31/12/ 2021       63631



Vote du Bilan financier
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2022
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Atelier participatif et solidaire

- Augmenter le nombre de bénévoles pour assurer les permanences et les actions.
- Créer des temps d’échanges réguliers avec les bénévoles. 
- Organiser plus d’apéro-démontages.
- Augmenter le temps d’ouverture dont des ouvertures nocturnes.
- Dons de vélos: augmenter la récupération de vélos en déchetterie avec une 

convention du Grand Avignon 
- Instaurer contact et projet récupération vélos en déchetterie dans le Gard.
- Accueil de structures sociales, éducatives, poursuite de l’accueil de demandeurs 

d’asile.
- Trouver des entreprises et collectivités pour des interventions rémunérées , recherche 

de coordinateurs pour cette activité.
- Créer des antennes atelier dans les villes  hors Avignon.

Projet 2022
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Evénements 2022
Projet 2022

- Vélorution et semaine de l’environnement avec Latitudes
- Rencontres nationale et régionale de l’heureux cyclage
- Apéro démontage
- Congrès national FUB / AG
- Vélorution sur le pont de Rognonas
- Fête du vélo
- Forum des associations
- Semaine de la mobilité
- Projet d’une Vélo Ecole pour des femmes avec la mairie d’Avignon
- Pieds d’immeubles
- Journée de la femme le 8 mars 
- Reprise des actions réalisées en 2021

           D’autres événements se rajouteront en cours d’année en fonction des sollicitations. 
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Relations institutionnelles
Projet 2022

- MAIRIE d’AVIGNON: 
- Réunions techniques 
- Prestations
- Vélo Ecole femme
- Plan Faubourg

- GRAND AVIGNON: 
- Prestations
- Récupération de vélos en déchèteries
- Avancement PDMs et PDIEs

- CONSEIL DÉPARTEMENTAL VAUCLUSE: 
- Campus sécurité routière
- Prestations

- PRÉFECTURE: 
- Réunions PDASR 
- Action “Bien vu” avec AGEA et France Bleu Vaucluse
- Vélo Ecole Adulte
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Vélo école
Projet 2022

- Promotion de la Vélo Ecole Adulte :
- individuel / accompagnement personnalisé
- ateliers de groupe
- entreprises
- centres sociaux

        
- Campus sécurité routière : 

- 7 campus sécurité collège 2022

- Périscolaire :
- Ecole Sainte Catherine Montfavet,

           janvier à juin 2022.

- candidat pour 2022-2023

- Savoir rouler : 
- Participer à la réalisation du plan vélo 

national 
- Développer plus d’actions dans les 

écoles.  
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Budget 
prévisionnel 

2022



Vote des projets 2022



 Conseil d’Administration 2022

- André ATTIA
- Jean-Luc BONNIER
- Mathieu BRUEL
- François CHAPELLIER
- Pierre DUMAS
- Laurent GUILBAUD
- Claire LECLERC
- Marylise LOIGET
- Eléna MOLINA
- Jean-Pierre MOLLARD
- Jacques MOUNIER
- Pierre VAILHERE
- Karl WENZEL



Vote du Conseil d’Administration 2022
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Remerciements

- Tous les adhérents et les sympathisants
- Les associations partenaires
- Les entreprises partenaires
- Les Collectivités locales et territoriales
- Tous les bénévoles
- Les salariés


