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1/ Introduction

L'association  Change De Chaîne (CDC) a été créée le  1er octobre 2013 dans 
l'intention d'ouvrir un atelier d’auto-réparation de vélo dans le quartier de Vaise - 
Lyon  9ème accessible  à  tou·te·s.  L’association  est  administrée  par  un  Conseil 
Collégial  à  fonctionnement  horizontal  où  tou·te·s  les  administrateurices  ont  le 
même pouvoir décisionnaire et les mêmes responsabilités..

2/ Valeurs de l'association

Les principales valeurs de l’association (inscrites dans la charte présentée à même 
les murs de l'atelier), sont les suivantes :

 Mettre à disposition des adhérent·e·s un lieu leur permettant de réparer et 
d’entretenir eux·elles-mêmes leur vélo ;

 Un fonctionnement par le Prix Libre pour l'adhésion et les pièces détachées 
d'occasion, permettant à tou·te·s de pouvoir réparer et entretenir son vélo 
quelque-soit leurs moyens et l’envie de nous soutenir ;

 Promouvoir  l'économie  circulaire  par  la  mise  en  place  d’un  circuit  de 
récupération de vélos et de pièces d'occasion permettant de les sauver de 
la destruction et de constituer un stock pour notre activité ;

 S'inscrire dans la vie du quartier en faisant de l’atelier un lieu de partage, de 
rencontre et d’échange ;

 Veiller  à  préserver  le  fonctionnement  collectif  du  projet,  basé  sur 
l'autogestion. Appliquer les principes collégiaux et horizontaux dans tous les 
aspects de la vie associative ;

 Trouver  un  équilibre  financier  pour  assurer  la  pérennité  de  l’association, 
créer des emplois et maintenir une indépendance financière.

3/ Bilan Moral

1/ Libérééééé·e·s... délivrééééé·e·s ?

Ce n'est un secret pour personne : cette Covid-19 reste omniprésente dans nos 
vies.  

Tout comme l'ont fait (et le font toujours) nos adhérent·e·s et bénévoles, notre 
association a du composer avec cette pandémie mondiale. La restriction du 
nombre de personnes, le respect des gestes barrières, les événements annulés ou 
reportés restent notre quotidien. Nous n'avons plus qu'à espérer vous chanter un 
tout autre discours l'année prochaine : les beaux jours sont devant nous.  En 



parallèle, comme nous avons déjà pu le souligner l'an dernier, nous pouvons 
remarquer la mobilisation acharnée de nos bénévoles ; de nouvelles têtes ont 
même rejoint l’aventure ! L'entraide et le bouche à oreille nous ont permis de 
maintenir le cap et d'attirer xx nouve.lle.aux adhérent·e·s en 2021. comparatif

2/ 2021 rythmée par nos super bénévoles et salariés  

Au fil des mois et des conseils collégiaux, le partage des tâches entre bénévoles 
s'est révélé être un point important dans notre organisation afin d'avancer plus 
vite et mieux sur certains sujets. Les nouve.lle.aux bénévoles ont gagné en 
indépendance, ont partagé de bonnes idées et ont fait preuve de belles prises 
d'initiatives.   

En fin d'année, dans un souci de rangement, en vue des futurs travaux, nous avons 
mis en place d’une part une formation de tri des pièces dédiée à nos bénévoles et 
d’autre part des événements internes, comme le démontage ou remontage des 
vélos en stock de l'association, qui se terminait autour d'un moment de partage 
convivial autant ludique que gustatif.   

L'implication et la motivation de nos bénévoles autour d'événements les 
dimanches et lors de l'ouverture les samedis après-midis nous montrent à quel 
point iels sont essentiel·le·s pour avancer. On retrouve notamment cette énergie 
bénévole dans l'amélioration de nos outils de communication internes et externes. 
Une newsletter trimestrielle ainsi que de nouveaux ateliers devraient d'ailleurs voir 
le jour courant 2022 …

3/ Un résultat plus positif qu’attendu  

Nous ne savions pas à quoi nous attendre en 2021 et pourtant, alors que nous 
avions prédit un bilan pessimiste lors de la précédente AG, nous sommes proche 
de l’équilibre. 

Si l’on compare 2020 à 2021, on voit tout de même une belle différence : on 
passe d’un boom du vélo à une fréquentation en baisse. Cependant, la générosité 
de nos adhérent·e·s s'est montrée au delà de nos attentes !

Les prestations en entreprise ( = ateliers mobiles) n'ont pas dit leur dernier mot : 
aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises souhaitent réunir leurs 
collaborateurices et s'engager pour un monde meilleur. 

Ces ateliers mobiles ont été dispensés par nos deux salariés mais également par 
nos bénévoles. Ils nous ont permis de maintenir un chiffre d'affaires correct 
malgré une baisse d’adhésions et d'augmenter les salaires de nos valeureux 
employés. Parce que oui, l’association l’a bien compris : le bien-être au travail est 



l'affaire de tou·te·s ! Nous avons choisi d'aligner leur temps de travail et leurs 
salaires respectifs sur une base commune (et à la hausse).

4/ Le retour (timide) des événements  

Si nous avons pu organiser une exposition estivale chez Belle Lurette, restaurant 
du quartier, la traditionnelle bourse aux vélos 2021 n'a pas pu être maintenue.

Bien entendu, dans la lignée de nos engagements et nos envies, d’autres 
événements verront le jour en 2022, en collaboration avec l'association du 9ème 
arrondissement "les Vitrines de Vaise". L’Assemblée Générale marque d’ailleurs le 
top départ avec une soirée festive pour les 5 ans d’installation la Gare de Vaise.

5/ Cap sur 2022  

Notre équipe s'est aussi particulièrement concentrée sur le projet débuté en 
2020, qui avance doucement mais sûrement puisqu'il verra le jour courant 2022. 
Bien sûr, comme vous le savez, rien ne se passe jamais comme prévu : les travaux 
initialement prévus pour fin 2021/hiver 2022 n'ont été que retardés à cause de... 
on vous laisse deviner : la Covid !  

Ce grand projet de réaménagement a été pensé, dessiné, décidé par les membres 
du Conseil Collégial et ses bénévoles, ce qui a donné un bel élan, une belle 
dynamique et une véritable impulsion à l'association. Nous avons hâte de vous 
partager toutes les étapes des travaux et vous accueillir dans cet espace 
entièrement repensé pour vous. Si tout se passe bien vous retrouverez un atelier 
plus grand à la rentrée scolaire 2022 !

En parallèle, si les sorties matinales à bicyclette se sont faites plus rares, elles ont 
été très enrichissantes (surtout gustativement parlant). Nous avons pu partir en 
voyage à vélos entre bénévoles en mai 2021, le tout premier pour certain·e·s. Une 
aventure qui nous a dépaysé et soudé plus que jamais !

Merci à vous !


