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1/ Janvier 

 

• 18/01 : entretiens individuels des salariés par les bénévoles

• 19/01 : récupération vélos 

• 28/01 : réunion avec le Sytral pour avancement travaux

• 29/01 : affichage d'un règlement intérieur dans l'atelier

2/ Février 

• 03/02 : récup St Laurent d’Agny (partenariat CLAvette avec déchetteries de l'Ouest 
lyonnais : SITOM)

• 06/02 : participation au séminaire salariat/bénévolat au Chat Perché

• 23/02 : réunion “Parlons vélo aux prochaines régionales”

• 24/02 : réunion plénière modes actifs Grand Lyon

• 24/02 : récup’ vélos

• 26/02 : réunion “rencontres” de L’Heureux Cyclage

• 26/02 : récup’ vélos

 

 3/ Mars 

• 9/03 : récup’ vélos

• 11/03 : réunion SPL Confluence

• 12/03 : réunion avec Kenker

• 13/03 : Assemblée Générale Ordinaire 2021.

• Un  temps  fort  pour  l'association,  qui  se  voit  élire  (ou  renouveler)  des  nouvelleaux 
administrateurices.  Après  une  matinée  à  débattre  et  argumenter  sur  différentes 
thématiques, nous présentons nos bilans moral,  d'activité  et  financier  à toutes et tous 
intéressé·es.

• 17/03 : récup’ vélos Artillerie (Notre Dame des Sans Abris)

• 19/03 : récup’ vélos

• 24/03 : réunion publique Confluence

 

4/ Avril 

• 9/04 : visite du SYTRAL pour travaux

• 10/04 : récup’ vélonaute, partenaire régulier



• 13/04 : vélo rigolo Brunon

• 16/04 : réunion projet Cours Charlemagne Lyon 2

• 23/04 : récup’ vélos

• 27/04 : réunion Sytral et architecte travaux

• 27/04 : récup’ vélos

 

5/ Mai 
• Du 9 au 17/05 : voyage à vélos de Change de Chaine dans le Forez (Lyon-StMarcellin-

StFélicien-Yssingeaux-Ambert-Monbrison)

• 20/05 : récup’ vélos

• 27/05 : Atelier Mobile Confluence

• 30/05 : Assemblée Générale de L'Heureux Cyclage en visio au Chat Perché

 

 6/ Juin 

1/06 : récup’ vélos Saint Rambert

• 3/06 : formation diagnostic des bénévoles de la Maison Du Vélo (expliquer ce que c’est)

• 4/06 : rdv Fabien Bagnon

• 7/06 : récup’ vélos

• 07/06  :  participation  au  webinaire  de  l'Heureux  Cycage  :  “salariat  dans  le  monde 
associatif”

• 08/06 : récup’ vélos

• 09/06 : visite de JANUS et de ses salariés chez nous pour voir comment on fonctionne et  
se rencontrer

• 10/06 : signature de l'avenant à la convention des donneries

• 16/06 : Soirée entre bénévoles => projection des photos du voyage à vélos de mai

• 17/06 : formation “réemploi des pièces” par nos salariés pour nos bénévoles

• 19/06 : prestation “vélos bizarres”

• 23/06  :  événement  bénévoles/adhérentes  =>  apéro  démontage  >>>  un  rendez-vous 
attendu, où les rencontres entre bénévoles/adhérent·es, mais aussi futur·es adhérent·es 
se  créent.  Lorsque  l’atelier  est  encombré  de  vélos  à  démonter,  nous  appelons  les 
volontaires à venir nous donner un coup de main, dans la joie et la bonne humeur ! Suite 
au démontage,  qui  est  un premier  pas dans la  réparation,  nous partageons un repas 
convivial & festif autour duquel nous faisons plus ample connaissance. Cette année, ça 
s'avère être une véritable opportunité pour plusieurs qui souhaitaient rejoindre l'équipe des 
bénévoles.

• 24/06 : visite de l’association Zéro Déchet Lyon (à expliquer)

• 30/06 : vernissage des photos de l'atelier prises par une bénévole au café Belle Lurette

 



 

7/ Juillet 

1/07 : réunion Régionales post-élection

04/07 : Convergence Vélo (à expliquer)

5/07 : rdv Clavette à la marie de Lyon pour discuter des besoins et attentes des ateliers vis à  
vis de la ville de Lyon

06/07 : acceuil de Saad en stage dans le cadre de d'un stage de découverte de la mécanique  
via l’ADAPT

06/07 : repas bénévole avec asso ZDL

08/07 : atelier mobile avec le Chat Perché à Confluence (HEAT)

16/07 : formation supervisée par Géraud (salarié) => les étapes clés pour réparer un vélo

Congés des salariés, permanences 100% bénévoles

8/ Aout 

• 06/08 : atelier mobile CYCLOPHONIE au parc roquette

• 25/08 : rendez-vous de vérification annuelle pour l'installation électrique de l'atelier

• 26/08 : atelier mobile MJC Rilleux la pape 1/3 (à expliquer)

• 31/08 : Petit point RH / augmentation des salariés. Pauline et Mathilde ont fait plusieurs  
scénarii pour simuler les différentes augmentations possibles (et les cotisations associées,  
héhé). On vous propose d'en parler à l'occasion d'une réunion exceptionnelle le mardi 31  
août au soir. Ainsi, nous pourrons choisir le scénario le plus adapté en terme de conditions 
salariales et de pérennité de l'association.

• >>> Perm 100% bénévoles pendant la période de vacances : afin de maintenir la stabilité  
de la trésorerie, des bénévoles motivé·es ont ouvert l’atelier aux adhérent·es pendant que 
nos salariés étaient en congés.

 

 9/ Septembre 

• 08/09 : récup'vélos SITOM

• 11/09 : Forum des Associations du 9ème : présentation de l'association par 
des bénévoles

• 13/09 : Formation Diagnostic pour les bénévoles de la Maison du vélo

• 15/09 : atelier mobile MJC Rilleux la pape 2/3

• 16/09 : rdv Sytral travaux

• 16/09 : formation diagnostic bénévoles/adhérentes

• 17/09 : récup’ vélos



• 18/09 : atelier mobile CCVL à grézieu la varenne

• 20/09 : Atelier mobile AURA

• 21/09  :  Atelier  SuperGrid  :  aide  à  la  réparation  des  vélos  des 
entrepreuneur·es au sein de l'entreprise

• 27/09 : événement Filière vélos

• 28/09 : récup’ vélos

 10/ Octobre 

• 01/10 : réunion les voies lyonnaises

• 01/10 : rdv pro avec Les Gonettes (à expliquer)

• 07/10 : journée démontage SNCF (à expliquer)

• 08/10 : formation comptabilité pour bénévoles animée par Thierry

• 21/10 : récup’ vélos

• 21/10 : formation diagnostique

• 22/10 : récup’ vélos

• 26/10: atelier mobile Rilleux 3/3

 

11/ Novembre 

• 02/11 : récup’ vélos

• 04/11 : atelier préparation/organisation voyage à vélo

• 05/11 : récup’ vélos

• 17/11 : inauguration Recyclerie Sportive

• 18/11 : Formation Diagnostic

• 23/11 : funérailles Yuri

• 22 au 28/11 : Semaine Européenne de Réduction des Déchets, des événements dans les 
ateliers de la CLAVette toute la semaine !

• 24/11 : récup vélos

• 25/11  :  événement  chez  CDC  =>  atelier  surcyclage,  crêpes  et  bières/jus  locaux  >> 
événement convivial, un peu au froid, il est vrai, mais la boisson et les crêpes réchauffent  
les cœurs - et les ventres ! Le tout à 2 euros a bien marché (bilan ?), la présence de  
bénévoles d'autres associations d'auto-réparation met en valeur la force de notre réseau 
(à reformuler). 

 
 12/ Décembre 

• 03/12 : récup’ vélos Artillerie

• du 15 au 18 : braderie vélos enfants pour les fêtes

• 15/12 : soirée livre engagé (le capital dans la cité)

• 16/12 : formation diagnostic



 

• 17/12 : récup’ vélos

• 23/12 : récup’ vélos

• 28/12 : inventaire vélos en stock

• Chaque année, les bénévoles de l’association se réunissent pour un grand rangement, tri  
des pièces d'occasion, état des stocks : avec notamment la possibilité de stocker du matériel  
dans la rotonde d’à côté.

 Chaque année, les bénévoles de l’association se réunissent sur 1 ou 2 journées 
pour un grand nettoyage de printemps... pendant l'hiver ! Rangement, tri des pièces 
d'occasion, état des stocks, et parfois même, réagencement du local. En 2020, 
l’agencement majeur se trouvait dans le coin cuisine avec le prolongement de la 
mezzanine. Ce dernier est à présent plus fonctionnel et agréable, aussi bien pour 
les salariés que les bénévoles 

impression du flyer de Change de Chaîne => novembre ????
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