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Intro & quelques chiffres 
Ateliers à La Barje 
Les Vélopoulos ont proposé leurs activités aux clients de La Barje en 2010 de début mai à mi-
septembre. A hauteur de deux fois par semaine (pour rappel les mardis et vendredis, par beau 
temps) un total de 20 ateliers y ont été réalisés avec un taux de participation / moyenne de 16,5 
personnes par atelier : allant de l’entretien rapide (simple regonflage de pneu) à la réparation la 
plus chevronnée (changement de l’axe du pédalier). 
L’atelier était ouvert de 18h à 21h, soit 3 heures par atelier. En y ajoutant ½ heure à chaque début 
et fin d’atelier pour la mise en place, le rangement et le transport de l’atelier, nous arrivons à un 
résultat de 4 heures par atelier. 
Ceci répercuté sur une base de 2.5 encadrants par ateliers, nous arrivons, avec 20 ateliers, au 
résultat de 200 heures effectuées cette année par notre équipe (pas mal!). 
Quant au nombre de participants venus à nos ateliers de La Barje, ils s'élèvent d'après notre calcul 
(16,5x20) à 330 personnes. 

Ateliers à Baby-plage 
Quatre ateliers ont été réalisés cette saison à la buvette du quai Gustave Ador (buvette soutenue 
par la ville). 
Ces ateliers se passaient les mercredis par beau temps de 16h à 19h. 
Une vingtaine de personnes y sont venues. 
Atelier au parc des Chaumettes 
Les Vélopoulos ont participé pour une après-midi aux activités du centre aéré du parc des 
chaumettes, proposant un atelier vélo à leur public, des ados et pré-adolescents. 
 

Déroulement des ateliers & fonctionnement de l’association 
A but non-lucratif, l’association a basé ses activités sur un respect de l’échange ainsi qu’une 
revalorisation des compétences mécaniques de chacun/e des participants/es. Avec à la clef un 
travail visant à développer chez notre public certains automatismes d’entretien de vélo, les 
impliquant un maximum aux réparations et, pour quelques uns, le goût et l’envie de comprendre 
le fonctionnement d’un vélo ; les rendre petit à petit autonomes dans leurs déplacements 
écologiques. 
D’autres personnes ont su profiter des outils mis à disposition pour réparer d’elles mêmes leur 
vélo. 
A des buts idéologiques l’association n’a pas souhaité établir de tarifs de réparation, estimant que 
la majore partie du travail était effectuée par les participants. 
En revanche, nous avons instauré un système de cocotte des dons, où chacun/e pouvait y mettre 
ce qu’il/elle voulait. S’ajoute à cela comme entrées d’argent la vente de câbles, gaines, patins de 
freins et  chambres à air, le tout vendu au prix magasin. 
 

Budget 
Aurélien Kaech, l’actuel président des Vélopoulos a investi 615 chf dans l’association à ses 
débuts. Cette somme lui a entièrement été reversée. Un total de 218.50 chf a été perçu pour la 
vente de matériel, et 474.65 chf récoltés dans la cocotte des dons. 
Le total en caisse au jour d’aujourd’hui s’élève à 95 chf (chiffre arrondi). 
 



Perspectives à venir 
Dans un avenir proche ou lointain, nous souhaitons nous établir dans un atelier fixe. Cet atelier 
nous permettrait: 

 1) de pouvoir amasser plus de pièces récupérées 
 2) de pouvoir remonter des vélos sur base d'anciens cycles dépareillés 
 3) de créer des charrettes, et autres confections métalliques telles que des tall 
bikes (vélos à deux étages), tandems et tridems. 

Renouveler notre partenariat avec La Barje ainsi que la buvette du quai Gustave Ador n'est pas à 
exclure. D'autres lieux pourraient également s'ajouter à notre champ d'activité. 
Or, afin que ces partenariats soient remis au goût du jour de manière durable, deux points majeurs 
sont à prendre en compte du point de vue de l'association: 
Partenariat de La Barje 
L'implication de La Barje concernant notre « défraiment » n'était pas optimale. Nous ne 
souhaitons pas recevoir d'argent, mais il nous parait clair que boisson et nourriture devraient être 
offerts à notre équipe durant les ateliers. 
Partenariat de la buvette « baby plage » 
Une plus grande communication devrait être mise sur pied. 
 
Remerciements 
En tant que président de cette saison passée, je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe pour 
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pour son accueil, ainsi qu'aux animateurs du centre aéré des Chaumettes pour cet agréable après-
midi. Merci à toutes les personnes qui nous ont encouragées, soutenues, donné du matériel, des 
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