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BILAN D’ACTIVITÉS 2018



Association Velocità

Bilan moral :

75 adhérents en 2018 (contre 67 en 2017)

8 membres du Conseil d’Administration (se réunit les 2e mercredis du mois après l’atelier)

Plus de bénévoles pendant les ateliers (en moyenne 5 soit 410 heures de bénévolat)

Beaucoup de passages et de nouveaux adhérents 

Moins d’actions de communication / militante

Plus d’échanges avec les collectivités



Atelier Velibertà

Quelques chiffres en 2018 Rappel valeurs 2017

Accueil du public :
41 séances soit 82 heures 41 (70 heures)
16 mises à disposition de vélo 26
min. 14 dons 15
min. 38 visites pour conseil / information 14
0 ventes de vélo 2

Travail technique / mécano :
109 maintenances 42
8 marquages bicycodes 11

Autre :
de plus et plus de travail administratif (min. 29 séances dédiées) 
de plus en plus de lobbying (min. 4 séances dédiées)
4 séances de rangement / ménage 7



Communication – Résultats
Exploitations des 257 rép. (merci pour votre mobilisation !) 
/ 113 009 nationales => plus grande contribution aux 
assises de la mobilité => aidé plan vélo

*Les chiffres de 1 à 6 correspondent au

niveau de satisfaction, 1 étant le plus faible.



Communication – Résultats



Communication – Résultats



Communication – Impact



Communication 2 émissions radio
Venue de Frequenza Nostra à l’atelier (septembre) :

+ Interview sur alta frequenza de Guillaume concernant la vélo-école (décembre)

https://www.facebook.com/nustrale/videos/2247669705520235/?hc_ref=ARSczMjI_ulplG9NOWijbMPnAEDBAHr-f54f5Cexj_8atu9xw8DizDSCkzRid_OohMo&__xts__[0]=68.ARCmjUdTz2Kw5kdz7pUnQjxFzshNh3V1-oJypf_X9qOIhkT8YwjzDuAZweu68-I2Xm7e9PmDOdr2EciljUVR3BsKyqewbUaYxlIf1ZwYRz1YW4QBfYQotYoN_kG-plq7ZbXxPODdYPQAs466BfP3PK47BcSjN-I-k5DovvEUwdAuvLSSogPKn71sTkjcVEFM0kS63Khbr9S8pgtVF_Y1okDrYB9uRZH2CIycUrWpdKmphgfz0R93ex1qdyDC3DXuw6mRA6PIrmES5TtqBm8NPP_V1ZCeEX6qWNZO37Lepez8_keJLok5foWrlJ7jj7SoxOwznkSo1KhDbmr0K0LqY2WY5GkXYLT44GvBOAPCedZQeOgxaK0He8eKxKQpXSmnS4zOHMTy-b8NN0jVWF4YoQRYeifNyXByLEgiqozZm9IuO8K1fnqINEjMeVlTGaV1DeZANer_eYUTML3Hb6ZN2RsK9NmmUexcTJZhGG3PyxxRMoZLqvtcQcR54YG5U8WV0WCn&__tn__=FC-R


Communication Film Varan
Participations aux ateliers et mobilisation de bénévoles par Clément Marchand, cinéaste aux 
ateliers Varan. Projection mi octobre.

https://vimeo.com/296396336


Communication : 30 juin Vélorution de l’été
Faible participation (30) mais couverture médiatique importante (Fr3ViaStella + Corse Matin)



Communication
Objectif : faire parler de l’association et 
de l’ouverture de la vélo-école



Communication : 8/12 Marche pour le climat

Forte mobilisation des 
bénévoles pour la cause

Interview sur ViaStella :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=TJy7J8hnBq4


Suite à a
Communication : 13 juillet 2018



Article de Corse Matin
du 17 octobre

Communication



Vie associative – Résultats

• Lancement des cours de mécanique vélo après atelier

• BBQ mai

• Participation à la Corsican Race

• Remise en état du bateau pour 
stocker les vélos de la vélo-école



Conseil aux collectivités
Très nombreuses réunions avec mairie d’Ajaccio / CAPA / Collectivité de Corse sur :
• #CaffeCitatinu (consultation des moins de 30 ans sur les problèmes de mobilité), 
• Itinéraires cyclotouristiques ajacciens (Intense et Mare e Tarra),
• Itinéraire cyclotouristique régional Intense,
• Projet Plan de Déplacements Urbains, 
• Arceaux de stationnement vélo, 
• Présentation de la Vélo-école

https://www.facebook.com/hashtag/caffecitatinu?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBeIIb3TsHCbahTEVpeabSNuPUTQBzSi_s70bg9hGtkzkcFJ1yAB2Y_yOYJ72D76dSPxUfpgXSqTgTvG1LNlmJQmm8LZw2r-E3tWmxEHPVspB7TUrhn3oky64bY-sCPNn6ijGuH7Yhe_fixe-HWPWUnOi2ekLlVJQrdxWBn0fW5P0PJWxssOtkYX9R5KHxerzhnVnF15o6eH9YOzcue8ZZeZsTgNBkWIjKMmmEaSnTyv4eQDkp6ADBUzRloCVcATbAlQl_LrYb7bb8siQ62lyVpbZjeHrpOQKPv-kIyrpBhe-rsOJdkQj2zNfhMQ8hgWJJGdvey4rQRExKcZ-QHOMeYLm3FTt-vlhLKQeLlv28gL2E85HnsTkxk43J__i0FEd-RtkgqNHzE-jtRVvX3buYL6039PXyio9WhwQ1nFD7pb7RQr7T5VbsXY3JzOqxS_SoJHY7YAu_5YX0qzVIymaGdPbcwoU3vLjcge7f3AsRdacDmU_MAQTPHTrhJNhyynwW0iQxRnh9Yo1GCt7Itk96rB3TUJrAtrEmkqu3Dq5J-yFa72xVvdFNXhCam-szxi15khGgq&__tn__=*NKH-R


Conseil aux collectivités
Après une année de lutte, lancement des travaux de la Rocade, en partie conformes à nos 
recommandations (plantations, vélo dans la voie de bus, …)



Lobbying
Contribution aux enquêtes publiques et 
concertation préalables :
• Plan de Déplacements Urbains, 
• Plan Local d’Urbanisme
• Mise à 2x2 voies de la RT, 



Partenaires
• Rapprochement U Levante (suite aux réunions entre associations environnementales 

ajacciennes début 2018)

• Demande inscription à l’UDAF (sans nouvelle depuis)

• Toujours adhérente à la Fédération des Usagers de la Bicyclette

• Adhésion en tant que Atelier non-membre de l’Heureux Cyclage

• Intégration réseau Mob’In Corsica (mobilité inclusive)

• Partenariat FALEPA



ZOOM SUR LA VÉLO-ÉCOLE



Lancement de la vélo-école : mai-juin

> Seulement quelques mois d’activités : juin, septembre, novembre et décembre
> Bilan modeste mais encourageant.



Vélo-école
• Un beau début avec un atelier PDA pour la DRJSCS puis des ateliers pour les particuliers.
• 2 articles de presse, une interview radio, une réunion avec la CAPA, …
• Une subvention dans le cadre du FDVA
• Un adhérent formé Initiateur Mobilité à Vélo
• Agrément de l’éducation nationale

• Un regret : pas d’atelier auprès de scolaires. 
• 3 contacts établis => une seule convention (collège Padule)
• L’atelier prévu fin décembre a été annulé (mvt sociaux)

=> Année de préparation du projet et d’investissement



Vélo-école
Nombre de

séances

10 5 séances d'1 heure et 

5 séances de 2 heures 

soit 15 heures d’animation

Nombre 

d’élèves

9 6 femmes et 3 filles 3 ont terminées leur cursus, 5 

sont en cours 

et 1 a abandonné

3 débutantes et 6 remises en selle

Nombre de 

vélos 

6 4 préparés par les 

bénévoles

2 prêtés par une 

association voisine

Ces vélos sont pliants et bien 

adaptés 

PDA 1 10 participants 3 ateliers d’1 heure proposés



ACTUALITÉ NATIONALE : PLAN VÉLO



PRÉVISIONNEL  D’ACTIVITÉS 2018



Prévisionnel d’activités

• Cours mécanique après l’atelier

• Contribution PLU à l’enquête publique



FINANCES



Bilan 2018

Charges Vélo-école Veliberta Velocita produits Vélo-école Veliberta Velocita Total
60- Achats 647,07 € 70 - vente de produits finis, prestations de service 751,00 €

- achat matériel pédagogique
180,20 € - contrats de prêts 146,00 €

- communication vélocita 76,80 € - vente de vélos/cautions encaissées

- achat entretien vélos
329,07 €

- opérations de maintenance et dons* 334,00 €

- achat matériel atelier ( consommable) 10,70 €
- opérations de marquage de vélo (bicycode) 16,00 €

- achat matériel atelier ( outillage) 50,30 € - formations vélo-école pour adhérents 255,00 €

- opérations coup de poing - formations vélo-école presta 0,00 €

61- services extérieurs 529,74 € 74 - Subventions d'exploitation 700 €

- assurance MAIF 54,87 € 54,87 € - subvention FDVA 700,00 €

- contribution financière SCOPA (35€/mois) 210,00 € 210,00 €

62- autres services extérieurs 133,00 € 75- cotisations 370,00 € 370,00 €

- adhésion FUB/Mob'in corsica
133,00 € 955,00 € 496,00 € 370,00 €

911,94 € 264,87 € 133,00 € * don association Hypocampe: 180 €

* don association cuabitemu: 60 €

TOTAL CHARGES: 1 309,81 € TOTAL CREDITS: 1 821,00 €

velo ecole velibert velocita Trésorerie: 

contributions volontaires trésorerie début 2018 38,47 €

atelier 30sem*5*2h=300h 4200 total recettes 2019 1 821,00 €

vélo-ecole 20h 280 total dépenses 2019 1 309,81 €

administratif 100h 500 400 500

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES: 5 880,00 €
repport 2019 (solde compte Crédit Agricole)

549,66 €



Prévisionnel 2019
Charges

Vélo-école Veliberta Velocita
produits

Vélo-école Veliberta Velocita
Total

60- Achats
2 577,26 €

70 - vente de produits finis, prestations de 

service 1 300,00 €

- achat velos contrat ville

1 190,00 € 0,00 € - contrats de prêts 150,00 €

- achat com/péda contrat ville 210,00 € - vente de vélos/cautions encaissées

- achat entretien vélos

200,00 € 100,00 €

- opérations de maintenance et dons 100,00 €

- achat matériel atelier ( consommable) 100,00 € 200,00 €

- opérations de marquage de vélo (bicycode) 50,00 €

- communication velocita 400,00 €

- formations vélo-école pour adhérents 300,00 €

- opérations coup de poing 177,26 €
- formations vélo-école presta 700,00 €

61- services extérieurs
529,74 € 74 - Subventions d'exploitation

4 100 €

- assurance MAIF 54,87 € 54,87 €
- subvention contrat ville

3 400,00 €

- contribution financière SCOPA (35€/mois)
210,00 € 210,00 €

- subvention FDVA
700,00 €

62- autres services extérieurs
2 693,00 € 75- cotisations

400,00 € 400,00 €

- rémunération presta contrat ville
2 000,00 €

- prestation velo ecole 560

- adhésion FUB/Mob'in corsica
133,00 €

TOTAL CHARGES: 5 800,00 € TOTAL CREDITS: 5 800,00 €

velo ecole velibert velocita

contributions volontaires

atelier 30sem*5*2h=300h 4200

vélo-ecole 30 sem*2=60h 840

administratif 100h 500 400 500

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES: 6 440,00 €



ELECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



Des motivés pour rejoindre  ?

Sophie Laurent
Laurence Duret
Sophie Raspail
Alain Barinet

Pierre Andreani
Gauthier Guenzi

Yohann Robin
Guillaume Addari


