
Fiche pratique du 
bénévole :

 LE B.A.-BA DE 
L’ASSOCIATION

Connaitre l’asso comme sa poche, 
pour mieux la représenter...
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Fiche pratique du 
bénévole :

 VIVRE LES ATELIERS

Faits et usages dans les ateliers 
participatifs et solidaires 

du p’Tit véLo.



- l’association a été créée en 1994 et a pour but de 
promouvoir l’usage et l’image du vélo en ville.

- en 2012 : 8 salariés à temps partiel, 20 à 40 
bénévoles, 2500 adhérents adhèrent à ses valeurs.

QUELQUES CHIFFRES

- contact@ptitvelo.net : pour toute correspondance 
d’ordre général avec l’asso (demandes, informations), pour s’inscrire aux diférentes listes de difusion et pour faire le 
lien entre les salariés et le Conseil d’Administration

- don@ptitvelo.net : pour les récupérations de vélos 
à domicile

- participer@ptitvelo.net : pour les personnes qui ont 
du temps à donner à l’asso, qui veulent plus s’y impliquer 
(pas de connaissances mécaniques demandées)

LES ADRESSES COURRIELS UTILES

Ce guide, à destination des bénévoles et salariés, va te 

donner toutes les clés pour connaître, comprendre et 

vivre l’association comme tu l’entends tout en respec-

tant les faits établis et règles collectives ici présentés.

LE FONCTIONNEMENT INTERNE
- le Conseil d’Administration : collectif élu à l’Assemblée 
Générale annuelle qui statue sur les activités de l’asso.

- la Grosse Pustule Ateliers : tenue des permanences, 
rangement des ateliers, aménagement espaces

- la Grosse Pustule Animations : organisation 
d’événements festifs, familiaux, militants, ouverts à 
tous, … et de soirées (internes, balades nocturnes)

- la Grosse Pustule Communication : communiqués de presse, affiches, plan Comm, site internet, traduction, 
- la Grosse Pustule Administration : saisie des cahiers 
de caisse, gestion des salariés, trésorerie, gestion 
comptable sur le logiciel Burette…

  => les discussions au sein d’un groupe sont organisées par une liste de difusion : pour vous y inscrire, écrivez 
un courriel à contact@ptitvelo.net 

- Rappeler, si nécessaire, qu’il est n’est pas permis de 
fumer dans les ateliers, ni de consommer de l’alcool 
lors des permanences.

- Rappeler, si nécessaire, que les chiens restent à 
l’extérieur des ateliers (des gens peuvent avoir peur 
des chiens).

- Veiller à la propreté de la banque d’accueil pendant 
les permanences (bouteilles, tasses, récupe, etc.).

- 4 règles de base pour que tout se passe bien : 

   > présenter ta carte quand tu viens à l’atelier (« ce 
n’est pas un moulin ici »)

    > faire tes réparations toi-même

    > ranger tes outils et tes pièces

    > trier tes déchets

POUR LE RESPECT DE TOUS

Ce guide, à destination des bénévoles et salariés, va te 

donner toutes les clés pour connaître, comprendre et 

vivre l’association comme tu l’entends tout en respec-

tant les faits établis et règles collectives ici présentés.



Le p’Tit véLo, ce n’est pas que de la mécanique dans 
les ateliers! La Grosse Pustule Animations travaille 
notamment à l’orgnisation de :

- véloparade de printemps : mars/avril

- fête du vélo : en juin, en ville

- journée sans voiture : 22 septembre

- véloparade d’automne : octobre

- semaine européenne de réduction des déchets : 
novembre

L’atelier rue de Londres est loué dans le privé 
(1000€).

L’atelier du Campus est mis à disposition sous 
convention avec Stendhal-Grenoble Université.

On est continuellement à la recherche de locaux 
(pour d’autres ateliers, déménager un atelier, stocker 
des vélos, …)

LES LOCAUX

LES ANIMATIONS ANNUELLES 
ORGANISÉES PAR LE p’Tit véLo

Le p’Tit véLo est adhérent et membre fondateur de 
L’Heureux cyclage depuis 2008 (le réseau des ateliers 
vélo participatifs et solidaires). En 2012 on compte 
70 ateliers en France, dont 44 ont signé la Charte du 
réseau.

Il est possible de bénévoler pour le réseau. Chacun 
peut aussi difuser ses connaissances à travers le wiklou (www.wiklou.org), guide en ligne pour la création d’un atelier vélo et banque de données sur la mécanique 
cycle

Tout adhérent du p’Tit véLo peut aller faire ses 
réparations sans adhérer dans un autre atelier vélo de 
L’Heureux Cyclage, dès lors qu’il voyage à vélo.

LE RÉSEAU DES ATELIERS VÉLO 
PARTICIPATIFS ET SOLIDAIRES

- Demander aux adhérents de présenter leur carte 
d’adhésion lors de leur arrivée à l’atelier (et de 
respecter les autres règles de l’atelier : faire ses 
réparations soi-même, ranger ses outils et ses 
pièces, trier ses déchets)

- Pour l’accueil d’un adhérent hors horaires 
d’ouverture, lui proposer de donner un coup de 
main (démontage, tris d’un bac de pièces, rangement 
ou autre). Cela permet de patienter en vue de 
l’ouverture, de participer et de mieux comprendre le 
fonctionnement de l’atelier et la raison pour laquelle 
les pièces détachées sont gratuites et dans les bacs.

- Il est possible de négocier une réparation d’urgence 
(rapide) moyennent un petit coup de main. De même 
que présenter sa carte à l’entrée, il est important d’être 
d’accord sur ce principe d’accueil pour toujours être 
accueilli de la même manière dans les ateliers (quel 
que soit l’horaire ou la personne!)

- Dès qu’une récup de vélos est faite ou dès qu’une 
personne vient directement à l’atelier nous donner un 
vélo (tous types de vélos, enfants/carcasses/en état/à 
démonter, avec ou sans roues), bien pensez à inscrire 
le nombre de vélos récupérés dans le fichier 
« Récup 2013 » sur le bureau de l’ordinateur. A la fin 
de chaque année, on peut ainsi dire que tous ensemble, on a sauvé 1 546 952 vélos de la déchetterie ! Un fichier 
est mis en place pour chaque atelier.

CE QU’ON DIT - CE QU’ON ÉCRIT :



- quand tu es bénévole au p’Ttit véLo, merci d’oublier 
tes a priori sur les femmes, Dieu, les chiens, les blacks, 
Popeye, les étrangers, l’Oncle Sam, etc.... seule qualité 
requise pour bénévoler : la bonne humeur ! Sourire/
dire bonjour aux adhérents et autres bénévoles.

- veiller à la propreté de la banque d’accueil (avant 
l’ouverture de la perm et pendant...)

- à Londres, s’entendre avec les autres bénévoles sur qui 
est au garage et bien penser à fermer la porte à clé

- choisir un fond sonore à ta convenance (silence 
mécanique, radio Ledjam, FIP, Inter,… ou autres playlists)

- s’informer des événements de l’asso à venir, dans l’idée de difuser l’info aux adhérents
- lire les dernières nouvelles du cahier de liaison- vérifier la présence du classeur des bénévoles et des 
clés (portants des adhérents au Campus, Gisèle à Londres)- vérifier la présence de plaquettes d’infos sur l’asso et 
de plans cyclables

- recompter le fond de caisse avant le début de la 
perm et l’inscrire dans le cahier (+noter si erreur ou 
non par rapport aux derniers fonds de caisse inscrit)

- ouvrir la porte et tourner le panneau ouvert/fermé

- demander aux adhérents de présenter leur carte 
d’adhésion lorsqu’ils rentrent dans l’atelier

- inciter les adhérents à s’approprier la boîte à 
idées et tout autre document présent sur la banque 
d’accueil (pétition, tract à difuser, …)- vérifier que les adhérents mineurs sont accompagnés 
par un adulte référent

- fichier don de vélos : remplir le fichier dès que 
quelqu’un apporte un vélo à l’atelier, avec ou sans roue (cette liste permet à la fin de l’année de dire combien de 
vélos on a sauvé de la déchetterie...très très valorisant 
et instructif si on le fait tous !)

- fichier tarifs pièces neuves : vérifier quand on vend 
1 pièce

- fichier « vérif cahier de caisse » et une calculatrice → voir infos sur la caisse
 sur Internet : 

- onglet « Adhésion » pour faire une adhésion 
(questionnaire à remplir par l’adhérent)

- tableur des adhérents ou onglet « Liste adhérents » 
pour retrouver un adhérent (se référer au classeur des 
bénévoles pour le descriptif de la démarche à suivre)

LES CHOSES À FAIRE POUR UN ACCUEIL 
SYMPA REPRÉSENTATIF DE L’ASSO

QUE TROUVE-T-ON SUR L’ORDINATEUR 
DE LA BANQUE D’ACCUEIL ?

- Les ateliers sont colorés, et ce n’est pas que pour faire 
beau ! Pour faire gagner du temps aux adhérents et 
pour éviter de les voir perdu dans l’atelier, rappeler 
régulièrement aux adhérents le rangement des 
outils, les 5 familles de pièces (couleurs et libellés : 
roue+direction+transmission+freinage+accessoire
s) et les 4 types de déchets (couleurs et libellés : 
ferraille+alu+papier-carton+plastique)

- Rappeler à tous les mécaniciens de ne pas mettre 
les outils par terre.

- Dire aux adhérents de ne pas hésiter à nous 
demander si une pièce est à jeter ou à garder.

- Dire aux adhérents de ne pas hésiter à nous 
demander si une pièce de nos stocks est en bon ou 
mauvais état et adaptée à son vélo.

Lors des permanences très chargées (printemps et 
rentrée), ne pas hésiter à faire des appels dans 
l’atelier :

- pour ranger les outils (« Stop ! Chacun-e ne garde 
en main que les seuls outils nécessaires et ramène les 
autres qu’il-elle n’utilise plus »), 

- pour faire de la place dans l’atelier (« que tout ceux-
celles qui réparent une crevaison laissent leur vélo 
attaché dehors et ne rentrent qu’avec la roue »), 

- pour que les adhérents s’entre-aident (« qui pense 
savoir expliquer comment régler des vitesses de 
dérailleur ?  Toi ! Peux-tu venir aider cette personne 
alors, s’il te plait ! »)

- pour annoncer un événement à venir (VéloParade, 
rangement, etc.) ou inciter les adhérents à mettre un 
mot sympa ou coup de gueule dans la boîte à idées!

VIE MÉCANIQUE D’UNE PERMANENCE :



- l’utilisation dans un but lucratif des infrastructures 
de l’asso et/ou des ateliers alimentés grâce au 
travail des bénévoles et salariés est strictement 
interdite pour un adhérent/salarié/bénévole/membre 
du CA.

- connaître la plaquette d’infos sur le bout des 
doigts !

- l’asso a des partenariats avec des vélocistes pour 
ses adhérents (liste affichée dans les ateliers) - l’asso a des conventions d’accès aux ateliers avec 
certaines structures (modalités à lire dans le classeur 
des bénévoles)

- Le cahier de liaison (à Londres, dans la banque 
d’accueil) doit être rempli :
  > dès qu’un matériel est emprunté à l’asso (agrafeuse, 
vidéo-proj, etc.) : nom-prénom, tel, date d’emprunt et 
de retour, matériel emprunté, commentaires ;
 > dès qu’un adhérent loue une remorque : nom-
prénom, tel, date d’emprunt et de retour, numéro de la 
remorque empruntée, commentaires ;
> dès que quelqu’un ramène une remorque, un vélo 
bizarre, du matériel : noter date de retour et état ;   > dès que vous en avez envie... il peut servir de journal de bord de l’asso, laissez vos billets d’humeur et autres joyeusetés.

- des bordereaux de caisse (à remplir par les référents 
de permanence à chaque retrait de caisse)

- des enveloppes pour mettre le retrait de caisse 
(chèques+billets triés+bordereau)

- le guide de tenue de la caisse et du cahier de 
caisse

- livret du bénévole «Vivre les ateliers» et « Le B.A.-
BA. de l’asso »

- les mots de passe et manips sur les ordinateurs 
du p’Tit véLo

- tarifs des pièces détachées neuves + grille de tarifs 
des roues

- feuille si le serveur pour les adhésions est planté 
ou la connexion Internet est HS (à remplir à la main, puis 
resaisir sur l’ordinateur dès que le serveur remarche)

- annuaire téléphonique

- les conventions d’accès aux ateliers en cours de 
validité, pour lire les modalités (dernières pages)

LES CHOSES À SAVOIR 
QUAND ON EST BÉNÉVOLE

QUE TROUVE-T-ON DANS LE CLASSEUR 
DES BÉNÉVOLES (dans ou sur la 
banque d’accueil) ? 

TOUT LE MONDE EST RESPONSABLE
Le dernier à quitter les lieux doit vérifier que toutes 
les lumières sont éteintes et les portes sont bien 
fermées à clef : Gisèle, garage et atelier à Londres; 
toilettes et atelier au campus.

COMMANDES OUTILS ET PIÈCES
Pascal est le bénévole référent pour les commandes 
de matos et outils neufs. Des « listes de courses » sont affichées dans le labo à patates (Londres) et la réserve (Campus) : inscrivez dessus les pièces et consommables 
qui viennent à manquer.

RÉCUPÉRATION DE VÉLOS
Pablo & Alexis sont les référents pour les 
récupérations de vélos. Le maximum d’infos de récup 
doivent être envoyées à l’adresse don@ptitvelo.net. Ne 
rien démonter sur les vélos stockés et récupérés (sauf 
exception avec discussions).

Un bénévole peut disposer d’un vélo de l’asso et d’une 
remorque dans Gisèle pour faire la récup dont il a affirmé qu’il s’en occupait. Une fois que la récup est faite, le premier réflexe est de noter sur l’ordinateur de 
l’atelier le nombre de vélos récupérés (compta annuelle 
très importante). Pour répartir les vélos :
-Londres : Gisèle (vélos relativement en bon état à 
remonter), garage (vélos à vendre en l’état).
-Campus : tous les vélos dans l’atelier

BÉNÉVOLAT
Une personne qui souhaite aider l’asso doit être invitée 
à venir les mercredi ou redirigée vers Gabriel ou 
écrire à participer@ptitvelo.net.

RÉFÉRENT DE PERMANENCE
Pendant une permanence, sont présents des salariés 
(jusqu’à 18h00), des bénévoles et 1 ou 2 référents de 
permanence. Le(s) référent(s) perm s’assure(nt) du 
bon déroulement :
- du retrait de caisse- de la fin de la perm avec les adhérents : appel 15 minutes avant la fin, tri des déchets, rangement outils, 
bon état global du local
- de la sortie des poubelles- de fermer l’ordinateur, les lumières, les chaufage et l’eau
- de fermer toutes les portes à clé (2 au Campus, 3 à Londres) 
ou, s’il doit partir, - de laisser cette tâche à un référent 
remplaçant (disposant des clés et pas trop imbibé).Le référent perm s’assure aussi qu’il y ait assez 
d’animateurs d’atelier (mécanos, accueil) pour faire la permanence : s’il constate qu’il n’y a pas assez de 
monde, il peut limiter les activités (ex: pas de vente de 
vélos, pas d’adhésion).

Si le référent perm ne peut être présent un jour où il s’est 
engagé, il s’assure de trouver un référent remplaçant. Tableau des référents perm affiché dans les ateliers.

LES RÉFÉRENTS



- le p’Tit véLo = c’est une association qui fait la 
promotion du vélo en ville (image et usage)

- on apprend aux gens à réparer leur vélo, on ne fait 
pas les réparations

- il faut adhérer, ça ofre pendant 1 an l’accès aux 
2 ateliers + les outils + les conseils des autres 
adhérents/bénévoles/salariés + les pièces 
d’occasion gratuites (exceptées les roues) + achat de 
vélos + location/achat de remorques + des réductions 
chez les vélocistes + accès aux ateliers vélo de L’Heureux Cyclage pendant un voyage + prestations soudure + 
voter à l’AG et se présenter comme membre du CA.

- le prix de l’adhésion au choix : chacun choisit en 
fonction de ce qu’il veut donner / ce qu’il peut donner 
/ de son humeur / de comment il veut aider l’asso... le 
prix réel pour un autofinancement de l’asso à 100 % est de 32€ ; le prix minimum, c’est 15€ pour l’année

le prix de l’adhésion n’est ni calculé en fonction 
d’un statut (étudiant, cadre, ouvrier, RSA), ni 
prix libre, ni normal ou réduit

- rappeler les horaires d’ouverture, la journée bénévoles 
du mercredi (en donnant la plaquette d’info sur le p’Tit véLo 
+ un plan des pistes cyclables)

- informer des événements à venir (véloparade, 
soirée) et des infos du moment (vacances, rangement)

LE MINIMUM À DIRE QUAND ON PRÉSENTE 
L’ASSOCIATION À UN(E) INCONNU(E) QUI 
SOUHAITERAIT ADHÉRER :

- Vente vélos : un vélo est acheté de suite au prix 
indiqué. Pas de réservation avant achat. Pas de reprise. 
Le prix des vélos à vendre (révisé/prêt à rouler ou 
carcasse) provient essentiellement de la qualité du 
cadre, du matériel (freins, pneus, transmission) mais 
aussi de la qualité et/ou présence de l’équipement 
(porte bagage, garde boue, éclairage). Le prix est estimé 
par au moins 2 mécaniciens de manière consensuelle.

- Si un vélo révisé et proposé à la vente a finalement 
un problème (tube selle bloqué, crevaison, vitesses 
HS) : soit l’adhérent est quand même intéressé et le 
prend comme tel au prix indiqué au départ, soit on met 
directement le vélo dans Gisèle, dans le stock des vélos 
à remonter avec un mot sur le problème constaté.

- Et pour un bénévoler ? Un bénévole paye une roue 
et un vélo carcasse/à remonter à prix libre. Il paye un 
vélo déjà remonté par un salarié ou un bénévole au 
prix indiqué, comme un adhérent. Les pièces neuves 
sont au même prix pour tous. 

- Les vélos enfants sont à vendre à prix libre, en 
l’état.

- Des remorques sont à vendre suivant la disponibilité. 
Ne pas hésiter à présenter les exemples de fabrication : 
remorque alu et remorque en cadres de vélo.

- Vente roues : toutes les roues sont à vendre entre 5 et 
20€ dans les ateliers. Les prix suivants sont indicatifs 
et varient à +/- 5 euros suivant la qualité de la roue 
(voile, rayons manquants, surface de la jante, jeu dans 
l ‘axe,,...) :    5€ → 650 AV, 26’’ AV    10€ → 650 AR, 26’’ AR, 700AV    15€ → 650 AR, 700AR, 26’’ AR    20€ → 700 AR 
   critères de sélection : 

 matériau : alu (+), acier (-) 

 construction : simple paroi (-), double paroi (+) 

 moyeu : roue libre (-), cassette (+), spécial (+)

VENTE,



- 4 règles de base pour que tout se passe bien : 

   > présenter ta carte quand tu viens à l’atelier (« ce 
n’est pas un moulin ici »)

    > faire tes réparations toi-même

    > ranger tes outils et tes pièces

    > trier tes déchets

- expliquer que les ateliers sont colorés, et ce n’est 
pas que pour faire beau ! Pour faire gagner du temps 
aux adhérents et pour éviter de les voir perdus dans l’a 
telier, rappeler régulièrement aux adhérents :

    > le rangement des outils dans l’atelier

    > les 5 familles de pièces (couleurs et libellés : roue
+direction+transmission+freinage+accessoires) 

  > les 4 types de déchets (couleurs et libellés : 
ferraille+alu+papier-carton+plastique)

- expliquer casiers + blouse + toilettes + autres 
pièces interdites d’accès

- rappeler qu’il ne faut pas hésiter à s’entre-aider : 
demander à son voisin (peut-être il sait réparer ton 
problème) et conseiller les autres (si tu vois que 
quelqu’un fait mal, n’hésite pas à lui apprendre). Il y 
a des bénévoles et salariés qui peuvent aussi apporter 
leurs idées

- rappeler qu’il ne faut pas hésiter à poser des 
questions dès qu’on a un moindre doute sur 
l’utilisation d’un outil, l’usage ou la qualité d’une pièce, 
etc.

À DIRE DANS UN SECOND TEMPS 
   - EN DONNANT LA CARTE D’ADHÉSION :

- L’asso n’a pas de vélos de courtoisie de manière 
officielle. Chaque bénévole peut prêter ses propres vélos s’il le souhaite.

- Vélos et remorques d’atelier ne sont à utiliser 
exclusivement que pour les activités de l’atelier 
(courses, récup, ...)

- Les remorques à louer aux adhérents sont stockées 
dans le garage (rue de Londres). La location est à 
prix libre et l’adhérent est vivement invité à réparer 
la remorque (roues et caisson) s’il l’a abîmée. Pas de 
location de remorque au Campus.

      ET LOCATIONS :



- l’association est autofinancée autour de 80 %, 
ceci grâce aux adhésions, à la vente de vélos et aux 
prestations extérieures. Cela permet de payer les 
loyers, les salaires, les outils, les consommables.

- en tant qu’adhérent, tu peux louer des remorques 
à prix libre (pour faire tes courses, déménager ton 
appartement, ...).

- tu peux bénévoler dans l’association (les diférentes Grosses Pustules ou venir aider aux permanences) : le 
plus simple, c’est de venir le mercredi à la journée 
bénévoles (10h-13h campus, 18h-20h londres) ou 
d’écrire à participer@ptitvelo.net.

- les prochaines réunions des Commissions sont 
indiquées dans les ateliers (tableau ardoise) ou sur le site 
internet.

- on vend quelques pièces neuves si tu as besoin, 
mais aussi des roues d’occasion, des tee-shirts, des 
pouèt, des remorques alu (à construire toi-même, sans 
soudure).

- si tu voyages à vélo, n’oublie pas ta carte du p’Tit 
véLo, elle te permet d’accéder sans adhérer à tous 
les ateliers vélo adhérents du réseau L’Heureux 
Cyclage (44 ateliers en France en 2012).

À DIRE DANS UN TROISIÈME TEMPS 
   - QUAND L’ADHÉRENT(E) EST EMBALLÉ(E) 
     PAR L’ASSO ET VEUT EN SAVOIR PLUS !

- Les pièces détachées et consommables stockés 
dans l’atelier sont gratuits.

- Certains outils –fragiles ou coûteux– ne sont pas en 
libre service ; ils sont sur un panneau  au mur à coté de 
la banque d’accueil ou dans la pièce du fond (y compris tarauds et filières).  Ils sont dispo à la demande et l’utilisateur doit vous les ramener lorsqu’il a fini de 
s’en servir.

- Flux des personnes et des vélos : les adhérents ne 
doivent pas aller dans : 
   le labo à patates
   le bureau (étage de l’atelier)
   Et surtout l’atelier de soudure car c’est dangereux

S’ils sont accompagnés par un bénévole et pour un cas exceptionnel (choix vélo ancien spécifique ou 
recherche d’une pièce dans le stock du fond), les 
adhérents peuvent se rendre dans Gisèle et la réserve (vraiment éviter de les emmener sur la mezzanine de 
Gisèle).

- Les BUREAUX et la SALLE DE RÉUNION sont en accès 
restreints, réservés aux membres actifs.

- Zone ouverte à tous et où les pièces sont gratuites = 
l’atelier adhérent

- Zone où les pièces sont payantes + restriction d’accès 
= tout le reste (Gisèle, bureaux, réserve,  labo à patates, 
atelier soudure et garage)

- Les vélos du fond sont en attente d’être remontés ou sont 
prêts à la vente. Les adhérents ne vont pas acheter de vélo 
dans Gisèle. Ils sont déplacés dans le garage en cas de besoin 
par un animateur de l’atelier.

- Les vélos anciens ou spéciaux stockés dans Gisèle sont 
à la vente, après discussion, si un adhérent passionné 
en fait la demande.

Les roues stockées dans Gisèle sont payantes (entre 5€ et 20€, voir liste des tarifs des roues). Demandez le prix 
à un animateur d’atelier. Ne surtout pas emmener 
d’adhérents sur la mezzanine.

Fermer à clé la porte de Gisèle dès qu’elle est non-occupée.

Dans Gisèle sont stockés les vélos d’atelier et les 
remorques d’atelier pour les récup’, la déchetterie 
et les courses (Yuba, Arcade vert, vélo La Poste, ...). 
Ils peuvent être empruntés par un bénévole pour une 
utilisation dans le cadre de l’asso mais pas de manière 
personnelle. 

L’ATELIER ADHÉRENTS

GISÈLE

DANS L’ATELIER



Oui, oui, nous vendons des vélos (même si ce n’est pas 
la base de l’asso / le cœur de l’activité) !

- le prix des vélos à vendre (révisé/prêt à rouler ou 
carcasse) provient essentiellement de la qualité du 
cadre, du matériel (freins, pneus, transmission) mais 
aussi de la qualité et/ou présence de l’équipement 
(porte bagage, garde boue, éclairage). Le prix, non 
négociable,  est estimé par au moins 2 mécaniciens de 
manière consensuelle.

- les vélos révisés par des salariés ou bénévoles sont 
quand même des vélos de seconde main ou plus : on 
n’achète pas un vélo neuf et donc on peut pas avoir les 
mêmes attentes.

- pas de négociation/marchange sur les prix (même 
en cas de problème mécanique non décelé avant la 
mise en vente).

- l’essayage d’un vélo est obligatoire avant l’achat. 
Proposer de déposer son sac pour essayer en toute 
tranquilité

DANS LE CAS D’UNE VENTE DE CARCASSES : 

demander le projet de la personne  : quelles sont 
les attentes ? Un vélo pour quelle utilisation ? Combien 
de temps y consacrer ? Est-il prêt à s’engager dans le 
projet?  --> il faut avoir envie de réparer un vélo (temps, 
énergie, apprentissage parfois lent).

Expliquer que si le vélo ne roule pas à la fin de la permanence, l’adhérent peut stocker son vélo à 
l’entrée du garage, le temps de revenir à une prochaine 
permanence pour continuer le travail (2 semaines 
maximum de stockage, avec nom, prénom et date 
réactualisable à chaque venue).

AU GARAGE, SI LA PERSONNE VEUT 
ACHETER UN VÉLO ou UNE CARCASSE :

- Des consommables neufs (câbles, pneus, chambres à 
air, ampoules, pouets, etc) à la vente sont dans le labo 
à patates. Les prix sont consultables sur le bureau de 
l’ordinateur de la banque d’accueil et dans le classeur 
des bénévoles.

- Les roues stockées dans le labo à patates sont payantes 
(entre 5€ et 20€, voir liste des tarifs des roues). Se référer à 
la grille de prix collée sur la porte.

- Un adhérent ne se rend pas seul dans le garage, il 
doit être accompagné d’un bénévole.

- Les vélos à vendre aux adhérents sont uniquement 
ceux qui sont disponibles dans le garage (sauf cas 
exceptionnels : choix vélo ancien dans Gisèle, personne 
de petite ou grande taille).

- On ne peut démonter des pièces que sur les vélos 
du tas de démontage.

- Les adhérents peuvent laisser leur vélo en cours 
de remontage dans le garage (à l’entrée à droite) 
avec une étiquette solidement attachée portant nom, 
téléphone et date du dépôt (la date est réactualisable à 
chaque fois que l’adhérent vient mettre les mains dans 
le cambouis). Il faut essayer de faire en sorte que les 
adhérents repartent avec leur vélo. S’il y a aussi des 
pièces détachées, il faut les attacher au vélo. Le délai 
de stockage est de 15 jours max ! Informer l’adhérent 
qu’après 15 jours, le vélo est remis dans le stock 
commun (sans coup de téléphone préalable). 

- Fermer à clé la porte du garage dès qu’il est non-
occupé.

- Il faut éviter de passer par la réserve pour aller dans 
le garage et ne jamais passer par  l’atelier soudure. 
Garder fermée la  porte entre l’atelier soudure et 
la réserve.

- L’atelier soudure est accessible aux bénévoles actifs : 
passer par les référents avant d’y aller (Léon, Matt, 
Nardo, Nico). Il est impératif de consulter et respecter 
les règles de sécurité.

- Que ce soit pour un adhérent ou un bénévole, une 
participation aux frais à prix libre est demandée pour 
toute utilisation des appareils et des consommables de 
l’atelier soudure (à encaisser dans la caisse standard 
avec le libellé « prestation soudure »). 

LE LABO À PATATES

LE GARAGE

L’ATELIER SOUDURE

RUE DE LONDRES



Lire et appliquer les règles de comptabibilité 

d’une association ne sont pas ce qu’on rêve tout 

de suite de faire en tant que bénévole. Toutefois, 

si on doit choisir un seul et unique point dans ce 

guide que nous demandrions de faire appliquer 

par tous, c’est à coup-sûr celui ci que nous 

choisirions. Merci de prendre le temps de lire et 

assimiler ce qui suit.

LE CAHIER DE CAISSE comporte les colonnes 
suivantes :
  Numéro : le numéro de l’adhérent dans l’atelier 
concerné dans l’année civile
   Description : le descriptif de l’opération
   Esp : espèces (les recettes en argent liquide)
   Chq : chèques (les recettes en chèque)
   Ret : retrait = dépenses en liquides et retrait pour 
dépôt à la banque (espèce et chèque)

ÉCRITURE

Chaque opération doit faire l’objet d’une ligne avec 
le montant associé (si un même chèque regroupe 
plusieurs opérations le noter dans le descriptif avec 
une accolade englobant les lignes concernées). Cela permet de séparer des opérations de nature diférentes 
(adhésion, vente de vélo d’occasion, vente de pièce 
neuve). Pour une comptabilité la plus juste possible, il 
faut être clair (lisible) et précis.

Les colonnes Esp et Chq concernent tout ce qui rentre 
dans la caisse, les ventes de l’association (les recettes), les 
opérations sont : adhésion, vente de vélo, vente de pièces.

La colonne Ret concerne tout ce qui sort de la caisse : 
les achats (forcément en liquide) et les retraits pour la 
banque (noter la somme totale avec dans le descriptif, le 
total des chèques, des espèces et ce qui reste en caisse au 
centime près). Les retraits sont réalisés par les salariés et 
les référents de permanence, se rapprocher d’eux pour 
apprendre ou comprendre.

TENUE DE LA CAISSE ET
 DU CAHIER DE CAISSE DES ATELIERS

ADHESIONS

- Uniquement pour les adhésions, mettre un n° dans 
la première colonne du cahier (N° précédent +1).

- Écriture dans le cahier : « Adh NOM Prénom » et indiquer 
le montant dans la colonne appropriée Espèce ou Chèque.

- Après avoir fait remplir le questionnaire informatique, 
penser à donner 1 autocollant + 1 carte d’adhésion avec 
NOM Prénom, date d’expiration (date du jour + 1 an) et 
tampon du p’Tit véLo.- Cas d’une adhésion groupée : ne peuvent bénéficier 
d’une adhésion groupée que les personnes résidant à la 
même adresse (une famille, une coloc, …). Donner une 
carte et un autocollant par membre ! Mettre un n° dans 
la première colonne du cahier pour chaque membre.

DANS L’ATELIER

- Zone ouverte à tous et où les pièces sont gratuites = le 
rez-de-chaussée, exceptée la réserve. - Zone où les pièces sont payantes + restriction d’accès 
= tout le reste (les roues en hauteur, la réserve, la 
mezzanine).
Certains outils –fragiles ou coûteux– ne sont pas 
en libre service ; ils sont dans les tiroirs au bout de 
la banque d’accueil ou dans la réserve (y compris 
tarauds et filières).  Ils sont dispo à la demande et 
l’utilisateur doit vous les ramener lorsqu’il a fini de s’en servir.

Les consommables neufs (câbles, pneus, chambres 
à air, pouets, etc) sont stockés dans la réserve. Les 
prix sont consultables sur le bureau de l’ordinateur de 
la banque d’accueil et dans le classeur des bénévoles.

Le tas de vélos à vendre (prêt-à-rouler) bouge dans 
l’atelier. De même pour le tas de carcasses. Le tas 
de démontage est généralement dans la remorque 
«Mémère» à l’extérieur, c’est le seul endroit où les 
adhérents peuvent piocher une pièce sur un vélo.

Les adhérents peuvent laisser leur vélo en cours de 
remontage sur un portant à vélo, avec une étiquette  
solidement attachée portant nom, téléphone et date du 
dépôt. Il faut vraiment militer pour que les adhérents 
repartent avec leur vélo. Le délai de stockage est 
d’une semaine (date réactualisable à chaque fois que 
l’adhérent vient mettre les mains dans le cambouis).



VENTE

Écriture dans le cahier : « Vente (type d’objet et détails) 
(nombre d’objets) NOM Prénom »   et indiquer le montant 
dans la colonne appropriée Espèce ou Chèque

Vérifier les tarifs des objets à vendre :
- vélo prêt-à-rouler, remorque : papier agrafé indiquant le prix (demander ce papier quand vous écrivez la vente 
dans le cahier)
- vélo carcasse, roue : prix estimé par 2 animateurs 
d’atelier de manière consensuelle (s’y référer)
- « vélos enfant », « location remorque », « prestation 
soudure » sont à prix libre 
- pièces neuves : feuille des tarifs sur l’ordinateur et dans 
le classeur des bénévoles
- tee-shirts : 10€ (sauf soldes exceptionnelles)

Les règles des ventes : 

- la maison ne fait pas crédit

- pas de ristourne

- pas de réservations de pièces ou de vélos

- le plus simple est d’encaisser directement quand 
quelqu’un achète une pièce ou un vélo, ne pas attendre la fin de la perm (travail en binôme avec l’animateur 
d’atelier pour savoir ce qui ce passe, ce qui est dû)

ACHATS

Pour les achats à partir de la caisse : ne pas oublier de 
les noter dans le cahier dans la colonne Ret et d’indiquer 
sur la facture la date où elle a été inscrite dans le cahier 
de caisse et dans quel atelier (Londres/Campus) et la 
mettre dans la caisse. 

Ecriture dans le cahier : « Achat Prénom, facture n° XXX, 
(magasin) (nature de l’achat)».

Ces règles sont une version édulcorée du guide de 
tenue de la caisse et du cahier de caisse rédigé par la 
trésorier. Merci de le lire entièrement avant de se lancer 
dans la caisse (à lire intégralement dans le classeur des 
bénévoles) !

PÉT
ROL

E

CAMPUS

la mezzanine : roues et vélos sont à vendre à un prix fixé par au moins 2 animateurs d’atelier de manière consensuelle. Les adhérents ne doivent pas aller seul 
dans la mezzanine car c’est dangereux : poutres béton 
= danger pour la tête, escalier assez raide, absence de garde corps par endroits.

Comme à Londres, toutes les roues sont payantes, 
entre 5 et 20€ (voir liste des tarifs des roues). Se référer 
à la grille de prix collée à une poutre de la mezzanine.
Il y a toujours au moins 1 vélo d’atelier et une 
remorque d’atelier pour les récup’, la déchetterie 
et les courses (Yuba, Arcade vert, vélo LaPoste, ...). 
Ils peuvent être empruntés par un bénévole pour une 
utilisation dans le cadre de l’asso (récup’, déchetterie et 
courses), pas de manière personnelle. 

Pas de location de remorques (ni aux adhérents, ni 
aux bénévoles) au campus.
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