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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 toutes et tous.

Elle 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/ Nos Valeurs
En fin d'année 2022 et début 2023 nous avons décidé d'organiser un séminaire pour

permettre à tous·tes les bénévoles et salariés de se retrouver le temps d'un week-end afin de
travailler ensemble sur le projet associatif de Change de chaîne.

Ce séminaire a eu lieu le premier week-end de Février 2023, mais l'organisation logistique, la
réservation du gîte et la préparation du contenu ont commencé dès le mois de Décembre
2022.

Le bilan de ce séminaire sera donc présenté à l'AG 2023 (en 2024), mais nous savons déjà
qu'à l’occasion de ce séminaire, la charte de l'association Change de chaîne a été ré-écrite. Et
nous allons ensemble ce jour la soumettre au vote pour la rendre effective dès cette année.

Exemplaire de la charte disponible sur le site internet de l’association
(www.changedechaine.org).

3/ Bilan Moral

A. Les temps forts de l'association
Si la vie a repris son cours "normal" en 2022 avec la levée des gestes barrières et des

restrictions sanitaires, une baisse de fréquentation de l'atelier a tout de même été observée.

Face à la demande croissante de vélos entre 2020 et la fin de 2021, les magasins de
réparation se sont retrouvés submergés. À noter qu'il était devenu difficile, pour eux comme
pour nous, de s’approvisionner en pièces neuves. En conséquence, nous avions réuni
beaucoup de (nouvelleaux) cyclistes, la plupart vélotaffeureuses, qui ne nous connaissaient
pas et n'étaient finalement que de passage.
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Qui plus est, en raison des travaux d'agrandissement de l'atelier, il y eut quasiment 3
mois de fermeture cet été de mi-Juin à mi-Septembre. L’association avait alors mis en pause
ses activités.

À l'heure du bilan, ce sont plus de deux-cents adhésions non-renouvelées entre 2021 et 2022,
et un atelier plutôt vide d'Octobre à Décembre 2022, comparé aux années précédentes.

Durant ces travaux, l'association en a profité pour permettre la montée en compétence de
ses deux salariés sur le freinage hydraulique. Une formation de deux jours à Grenoble pour
permettre aux salariés de progresser personnellement dans ce domaine et aussi pour
permettre à l'association de peut-être proposer ce type d'intervention en mécanique
participative. En effet, face à l'évolution technique des vélos, l’association doit monter en
compétences pour pouvoir continuer à accueillir de nouvelleaux cyclistes.

En Octobre dernier, nous avons inauguré ce nouvel atelier, en invitant les adhérent·e·s
et les bénévoles. Après 3 mois de travaux, nous étions enfin prêt·e·s à accueillir de
chaleureux·ses cyclistes, heureux·ses elleux aussi de nous retrouver.

En plus de cette inauguration, d’autres grands événements ont marqué l'année 2022 :
convivialité et festivité avec l'AG, fête de fermeture et soirée d'inauguration du nouveau local.
Groupes de musique locaux, rassemblement de nos bénévoles et adhérent·e·s.

Fin 2022, nous avons débuté l'organisation du tout premier séminaire entre bénévoles, sur un
long week-end, pour ressouder l'équipe autour des valeurs qui définissent notre projet
associatif. Ce CDC séminaire a eu lieu en Février 2023.

La SEES Champagnat est une structure qui accueille des jeunes de moins de 2 ans
déficient·e·s auditifs et présentant des troubles mentaux. L'objectif de cet établissement est
de permettre à ces jeunes de gagner en autonomie afin de pouvoir un jour peut-être travailler
et s'intégrer dans la société. C'est pourquoi les jeunes participent à toutes sortes d'ateliers
d’apprentissage et de bricolage. Dans ce cadre, la SEES Champagnat nous a contacté afin de
savoir si nous pourrions accueillir dans notre local une activité en lien avec le vélo pour 6 à 8
jeunes du centre.

C'est comme ça que s'est mis en place à partir de Septembre 2022 et pour une année
scolaire. À raison d’une fois par semaine, le vendredi matin, un atelier de 2 heures se tient
pour pouvoir leur laisser un espace où iels apprennent à démonter ou à remonter des vélos.

Les ateliers mobiles permettent de réunir les collaborateurices d'une entreprise qui
s'engagent pour un monde meilleur et qui restent solidaires avec l’association en ces temps
d'inflation. Ces ateliers permettent à l'association de toucher un public différent de celui qui
vient spontanément durant les permanences et participent à l'équilibre et à l'indépendance
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économique de l'association. Les ateliers mobiles sont souvent dispensés par les salariés et
parfois aussi par les bénévoles.

Le chiffre d'affaires de l'association en dépend et cela nous fait plaisir de voir les entreprises
renouveler leur confiance chaque année.

B. La concrétisation d'un projet : agrandissement
de l'atelier et amélioration des conditions de travail
Nous avions évoqué ce projet qui nous tenait tant à cœur l'an dernier. Un projet qui

s'est accéléré depuis 2021 et que nous avions hâte de pouvoir partager avec nos bénévoles
et adhérent·e·s. Nous sommes donc très heureux et heureuses de vous annoncer que ce
projet d'agrandissement du local et d'amélioration des conditions de travail de nos salariés, a
vu le jour durant l'été 2022.

Avant cet été 2022, un tiers de la rotonde Gare de Vaise était destiné au parc vélo
relais TCL. Cependant, un mur séparait cet espace de notre atelier. Nous l'avions nous-même
érigé, il y a de cela plus de 6 ans, lors de l'obtention du local. Par manque de visibilité et avec
l’aide de nos conseils, le Sytral a décidé de déplacer le parc à vélos. Il est désormais situé
dans la gare de Vaise, à proximité des bus et du métro D. Avec l'accord de toutes les parties
prenantes, le mur de séparation de la rotonde a été démoli afin d'utiliser cet espace
désormais vide et d'avoir un atelier plus spacieux, lumineux et convivial.

Le suivi des travaux était réalisé par notre propriétaire, le Sytral, mais durant tout l'été une
"veille" a été faite quant à l'avancement des travaux par nos bénévoles. Merci à elleux !

Ces travaux ont conduit à mettre en pause les permanences durant l’été. Un manque à
gagner important qui a été compensé en partie par le Grand Lyon (chômage technique pour
nos salariés et aucune recette). Le Conseil Collégial a fait le choix de ne pas imposer de
congés sans solde malgré la fermeture afin de maintenir les salaires à taux plein. Cela
confirme notre volonté de garantir le bien-être au travail de nos salariés.

Le bilan de cette année 2022 est très ambivalent.

D'un côté nous pouvons remercier grandement le Sytral pour les travaux d'agrandissement et
d'amélioration de notre local, qui a radicalement changé l'atmosphère du lieu. Nous sommes
passé·e·s d'une grotte sombre à un lieu ouvert sur l'extérieur et éclairé de lumière naturelle.
Un grand merci donc pour les frais engagés par la Sytral pour ces travaux.

D’un autre côté, nous avions sous-estimé l'impact des trois mois de fermeture sur notre
activité, et si le Grand Lyon n'avait pas été là pour nous accorder une subvention en 2022 (et
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espérons le en 2023) nous aurions perdu beaucoup cette année. Un grand merci au Grand
Lyon pour son soutien sur cette année critique pour notre association et surtout pour le
maintien de nos emplois.

Heureusement nous avons également réalisé de nombreuses prestations hors les murs en
2022 et notre équipe bénévoles est forte et impliquée. chacun-e à sa manière, avec ses
disponibilités et ses compétences, mais l'équipe des bénévoles est toujours là pour soutenir
le projet de Change De Chaîne, un immense merci aux bénévoles sans qui ce projet ne
pourrait exister !

C. Les enjeux et envies 2023
⇒ Enjeu économique : Les mois de fermeture pour travaux durant l’été 2022 nous ont fait
perdre beaucoup d'adhérent·e·s. Le nombre d'adhérent·e·s et de bénéficiaires de
l'association est un indicateur important pour établir notre prévisionnel. Fin 2022 nous
sommes revenu·e·s au même nombre d'adhérent·e·s qu’en 2018. Notre prévisionnel est donc
assez pessimiste pour 2023 et nous comptons beaucoup sur une subvention du Grand Lyon
pour limiter les pertes et continuer malgré tout d'investir dans l'amélioration de l'atelier.

⇒ Enjeu de recrutement de nouvelleaux bénévoles que nous devons former et à qui nous
devons transmettre les valeurs de l'association pour qu'iels puissent à leur tour faire de
même. Les idées sont nombreuses et l'envie d'implication également : à nous de leur donner
la possibilité d'aboutir.

⇒ Envie de participation active à l'essaimage d'ateliers d'autoreparations. Fin 2022 et en
2023 nous proposons un programme complet de formations initialement destiné aux
bénévoles de la MJC St-Just pour les aider à la création d'un atelier d'auto réparation de
vélos. Mais ces formations restent ouvertes à toutes et à tous, bénévoles ou simples
adhérent·es ayant envie de se perfectionner.

Créer un espace de travail plus qualitatif pour nos salariés mais aussi pour accueillir Lucien
(salarié de la CLAVette) un jour par semaine.

⇒ Envie de partenariats, en permettant à d'autres structures de venir dans notre atelier. Ainsi
le local pourra servir à soutenir et encourager d’autres projets : SEES Champagnat, Atelier
soudé, Atelier piqué, ZDL, Vitrines de Vaise, etc.

⇒ Envie de créer des événements pour relancer l’engouement et la fréquentation de l'atelier :

○ Se retrouver autour d'un projet associatif partagé et validé par toustes : séminaire
Février 2023 ;

○ Assemblée Générale, soirée festive : Mars 2023 ;

○ Organisation de moments de partages conviviaux, tout aussi ludiques que gustatifs
: repas bénévoles les mardis midis, dîners après les CC CDC, etc. ;
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○ Réorganisation d’une bourse aux vélos d’ici le mois d’Avril ou Mai ;

○ Voyage à vélo annuel au début mai pour aller voir un ancien bénévole en
Haute-Vienne ;

○ Organisation d'une fête pour les 10 ans de la création de l'association en Octobre ;

○ Aménagement continu de notre nouvel espace afin de le rendre encore plus
ergonomique et chaleureux.

⇒ Envie de mieux communiquer nos valeurs à nos propres adhérent·e·s et au grand public :

○ Développement d’une newsletter trimestrielle et/ou publication d’un article sur notre
site internet et nos réseaux sociaux présentant et expliquant une valeur à chaque
fois. La newsletter pourrait rediriger les lecteurices vers les articles du site ;

○ Diffusion de nos valeurs dans l'atelier : la mise en place d'un panneau modulable
présentant nos valeurs, les choses à faire du mois et les événements à venir afin
d’inciter nos bénévoles et nos adhérent·e·s à s’impliquer dans la vie associative de
Change De Chaîne.
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