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A. Rapport d'activités

I. Les activités

1. En mécanique

Les lundis bénévoles

Régulièrement l'atelier a été ouvert les lundis après midi pour celles et ceux qui
voulaient s'exercer à la mécanique et/ou aider l'association en réparant des vélos mis en
vente et démonter des vélos pour alimenter le stock de pièces détachées. Ce moment est
un moment propice pour que des nouveaux bénévoles viennent commencer à découvrir
les lieux et les gens, car les personnes présentes sont généralement plus disponibles pour
les accueillir.

Travaux d'aménagement à Maxéville

Le 11 novembre 2016, Dynamo a pu compter sur près de 20 courageu-ses-x qui
sont  venus à l'entrepôt  de Maxéville  installer  un  nouveau système de rangement  des
vélos. Au programme de la journée : déménager 300 vélos pour faire place nette, puis
installer des racks à palette de 4,5 m de haut (des grosses étagères qui peuvent supporter
le poids des vélos), installer des palettes pour faire les étages, ranger les vélos sur les
étagères. Cet aménagement permettra à Dynamo d'améliorer la qualité du stockage des
vélos et d'augmenter le nombre de vélos à sauver des poubelles !
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Atelier des samedis

Dynamo n'a pas d'ouverture salariée les samedis d'octobre à avril, Christophe et Pascal
ont assuré depuis l'hiver dernier une permanence ces samedis, d'autres bénévoles s'y
sont joint, Stéphane, Jean-Marc, Bertrand pour les plus assidus, mais il y en a d'autres …
Et le succès est là ! L'atelier est quasi complet tous les samedis, des ventes de vélos et
des adhésions sont régulières, autant d'élément qui poussent à continuer dans ce sens.

Quelques chiffres :

- 17 samedis en 2016

-36 adhésions normales et réduites, 7 ventes de vélos pour un total de 910 € et un
peu plus de 400 € de pièces neuves ou d'occasion.

Dynamobile

En 2016, nous nous sommes concentré sur les zones où les ateliers mobiles ont
bien fonctionné en 2015. L'atelier mobile est intervenu sur les quartiers du Haut-du-Lièvre
à Nancy, des Nations à Vandœuvre-lès-Nancy et de la Californie à Jarville-la-Malgrange.
Mais pas seulement, nous avons aussi mis en place des ateliers ponctuels dans le but
d'identifier le besoin de certaines zones, comme dans le quartier d’Haussonville ou au
parc sainte Marie.

Nous avons conservé la régularité des animations, l’alternance entre toutes les communes
durant toute la saison d'animation afin de répondre mieux et plus longtemps aux besoins
des habitants. Aussi, Nous avons mis place des conventions avec les partenaires, nous
avons essayé d’avoir de nouveaux partenaires comme la prévention spécialisée placée au
haut du lièvre qui nous ont beaucoup aidé cette année ! Et comme prévu nous avons mis
en place un système d’inventaire rapide afin d'anticiper rapidement les vols d'outils, vol qui
ne s’est plus reproduit ! La fréquentation des ateliers mobiles a augmenté de plus de 50 %
comparé à 2015. Ce projet a été soutenu par l’État (DDCS), le Conseil Départemental, le
Grand Nancy, la commune de Jarville, la commune de Vandœuvre et le crédit coopératif.
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2. En Réemploi

La BAC

Initié au printemps 2016, le projet de la BAC a su
mener  à  terme  la  construction  d'un  prototype  de  vélo
générateur permettant d'alimenter un circuit  en 220v. Ce
projet a pu être mis en place grâce à l'investissement de
bénévoles  et  également  la  participation  du  CFAI  de
Maxéville. Ce prototype sert à amorcer la création d'une
structure  plus  importante  générant  suffisamment  de
courant pour l'alimentation de tout équipement dont l'usage
nécessite  de  l'électricité  dans  la  limite  de  la  puissance
disponible dans les mollets  des participants!  (cinéma en
plein air, installations lumineuses, conférences…) 

Les chantiers construction 

Au terme de 3 années d'activité, l'atelier L’Électrode met fin à ses permanences
hebdomadaires à l'atelier rue des Tiercelins, faute de fréquentation suffisante. Cependant
les activités de L’Électrode ont perduré lors de chantiers participatifs établis à l'extérieur
en juillet avec le Centre Social Jéricho pour la construction d'un tandem triporteur, ou au
sein de notre atelier  en septembre avec la MJC Lillebonne pour la construction d'une
remorque pour la gestion des deux arbres à livre de Nancy.

Collectes   de vélo  

Dynamo a collecté 686 vélos sur l'année 2016.  Dans le détail, 325 en don direct à
l'atelier,  140  par  les  collectes  dans  les  communes  via  la  semaine  du  développement
durable  et  la  semaine  européenne  de  la  réduction  des  déchets,  121  vélos  par  des
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collectes à domicile, et 100 dans les déchetteries des communautés des communes du
Bassin de Pompey et d'Hazelle en Haye. A titre de comparaison, 937 ont été collectés en
2015 avec plus du double de collectes à domicile, et légèrement plus de dons à l'atelier et
de  collectes  municipales.  C'est  en  partie  lié  au  fait  que  pour  installer  les  nouveaux
systèmes de rangement à l'entrepôt, la décision a été prise de ne pas trop remplir le local
et  il  y  a eu moins de collectes pendant la semaine du développement durable et rien
pendant la semaine de la mobilité.

Lors de la semaine du développement durable en mai 2016, 3 collectes ont été
mises en place, à Villers-lès-nancy lors de la fête de la nature, Malzéville et Ludres. En
novembre ce fut lors de la semaine européenne de la réduction des déchets, à Pulnoy,
Dommartemont, Fléville, Houdemont, Essey, Laxou, Vandoeuvre et Art-sur-meurthe.

Les apéros démontage et semaines de réparation

Le samedi 26 mars a eu lieu le seul apéro démontage de l'année à Dynamo qui
nous a permis de faire de la place à l'entrepôt de Maxéville en démontant une trentaine de
vélos.

À la mi-août ont eu lieu les traditionnelles deux semaines de réparation pour préparer la
rentrée de dynamo avec les nouveaux étudiants. Ainsi 136 vélos on était retapés et ven-
dus en un peu plus de deux semaines en septembre.

Le père noël aime les ordures     :  

La  date  retenue  pour  la  4éme  édition  du
désormais  incontournable  « Père  Noël  aime  les
ordures »  était  le  samedi  17  décembre!  
Lors  de  cet  après-midi,  on  pouvait  venir  fabriquer
des  décorations  et  cadeaux  de  noël  recyclés  à
Dynamo, le tout à prix libre: ceinture en pneu, porte-
monnaie en chambre à air, chandelier en moyeux,
boucle d'oreilles ampoule, soudure en tous genres...
De 13 h à 19 h, une trentaine de personnes ont ainsi
pu  profiter  des  ateliers  mis  en  place  par  des
volontaires, bénévoles et salariés de l’association, le
tout sous l’œil bienveillant du Père Noël des ateliers qui avait revêtu son plus beau bleu de
travail pour l'occasion !
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3. En partenariats opérationnels

Dynamo soutient un atelier en création     : «     l'atelier vélo de Maxéville     »  

Un nouvel atelier vélo ouvre ses portes dans l'agglomération de Nancy! Dynamo l'a
soutenu dans son émergence en lui donnant vélos et pièces détachées, et en apportant
conseils,  formation et  outils  pédagogiques.  Situé dans l'ancien club house du club de
tennis sous l’auto-pont, il dispose d'un espace avec outils et pièces, d'un lieu de stockage
de vélos, de vélos prêts à reprendre la route et d'une grande terrasse ! L'atelier projette
également de s'équiper d'un système de sablage et de peinture pour les vélos.

Dynamo et L’Heureux Cyclage

Cette  année  Dynamo  a  maintenu  son  intérêt  pour  le  réseau  des  ateliers  vélo
participatifs et solidaires en ayant un représentant au Conseil d'Administration du réseau,
en utilisant  et  en achetant  des services  (mise à  disposition  de volontaires de service
civique, logiciel burette pour la gestion, formations …), en participant aux échanges sur les
listes mail et en se rendant aux rencontres de Lyon (quatre membres de Dynamo y étaient
présents). Dynamo a également mis à disposition un salarié pour une formation soudure
proposée par L'Heureux Cyclage

Rapports 2016 de Dynamo 7/31



Centre d'accueil de Sion

En décembre 2016, un projet en relation avec
les migrants a été initié avec le centre d'accueil pour
jeunes migrants de Sion.
Il consiste à leur offrir une petite flotte de vélos et
échanger des savoirs. Ces derniers seraient
partiellement réparés afin qu'ils puissent venir passer
une demi-journée à découvrir l'atelier et participer à
une « initiation mécanique".

Dynamo au Michtô

Cette  année  encore,  Dynamo  a  participé  au  festival  de  cirque  « Michtô » .  
L'association a mis à disposition une flotte de vélos utilitaires (type vélo de La Poste)
orange  avec  gyrophare.  Ceci  dans  l'optique  de  faciliter  les  déplacements  des
organisateurs, artistes et bénévoles en encourageant l'usage de notre mode de transport
favori  durant  le  mois  d'installation  et  pendant  tout  le  festival.

Dynamo a également installé la première version de la « BAC » (intitulée pour l'occasion
« Bicyclette A Consoles »), où l'utilisation de vélo servait à fournir l'électricité nécessaire à
une activité ludique.
Nous avons équipé et décoré un container afin que les festivaliers puissent jouer sur de
vieilles consoles de jeux vidéo en fournissant l’énergie à la force de leurs mollets !
L'activité a eu un franc succès notamment envers les jeunes mais aussi pour les adultes
qui ont retrouvé quelques jeux de leur enfance.

Accueil structures handicap

Dynamo a accueilli  au cours de l’année plusieurs structures travaillant avec des
personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, un partenariat avec l’OHS de
Flavigny a été mis en place les mercredis matins avant que d’autres structures rejoignent
le projet.

L’ITEP les  Terrasse  de  Mehon  et  l’ITEP Saint-Camille  ainsi  que  des  membres
d'Espoir54 sont eux venus participer aux ateliers du lundi.
Dynamo a aussi accueilli au cours de l’année un stagiaire de l’institut des jeunes sourds
de Jarville la Malgrange, tous les lundis après-midi.
Plusieurs points positifs sont à noter comme leur motivation ou les progrès que certains
ont pu faire en mécanique. De plus, la présence d’éducateurs nous permet de ne pas être
seul avec des enfants/adultes dont nous ne comprenons que partiellement le handicap. 

De  manière  générale,  et  en  tout  temps,  Dynamo se veut  un  endroit  ouvert  au
handicap et nous avons la volonté d’accueillir toutes les personnes qui auraient envie de
partager un bout du projet et de l’aventure de l’association.
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Rencontre avec des détenus 

En décembre, Charlène et Stéphane se sont rendu à la maison d'arrêt de Metz à
l'initiative de l’association Grandir Dignement qui a proposé à Dynamo de venir présenter
son activité et aborder les thèmes de la citoyenneté avec 5 détenus du quartier mineurs. Il
était difficile de prévoir ce qui les intéresserait, même si Charlène et Stéphane avaient
préparé des supports, mais tout n’a pas été utilisé : ce n'était pas très institutionnel. Les
jeunes ont beaucoup aimé les photos de Vélos Fous. Ils ont évoqué le vol de vélos. Selon
le personnel  de  la  maison d'arrêt et  Grandir  Dignement,  la  rencontre  les a beaucoup
intéressés.  Il est possible qu'on y retourne, les jeunes étaient attachants.

Mise à disposition de salle à d'autres collectifs/associations

La salle multi-activités a encore bénéficié cette année à diverses associations pour
l’organisation de réunions et permanences : distributions hebdomadaires de légumes avec
Dynamap,  permanences  mensuelles  de  l'association  Isosel,  réunions  du  collectif  pour
l'organisation d'une journée sans voitures, utilisation par l'association Nancy bike polo…

Festival JDM

Cette  année  le  festival  au  fond  du  Jardin  Du  Michel  a  proposé  à  Dynamo
d'organiser un parcours à vélo et d'encadrer un convoi de cyclistes entre Nancy et Bulligny
via Toul pour se rendre au festival sans moteur. La pluie s'étant invitée au dernier moment
seul un petit groupe de 7 personnes a affronté les éléments! Le camping était gratuit pour
les participants et les personnes qui ont préparé le parcours et ont accompagné le groupe
ont eu une entrée au festival gratuite.

Le service civique et Études et Chantiers

Études et chantiers engagement civique propose la co-écriture de la mission,
la  mise  en  ligne  de  la  mission,  le  tri  des  candidatures  et  relances  des  candidats,  la
participation à l’entretien de motivation, l’élaboration du contrat et le lien avec l’agence
national du service civique le cas échéant.

  
Tous les volontaires sont suivis mensuellement par un tuteur et un ou plusieurs

accompagnateurs  au  projet  d’avenir.  Études  et  Chantiers  se  charge  de  déclarer  les
absences  et  les  présences  des  volontaires  auprès  de  l’ASP,  un  recensement  des
formations civiques et citoyennes et un suivi trimestriel avec le volontaire et le tuteur pour
faire le point sur les missions, l’organisation, le lien dans l’équipe et le projet d’avenir du
jeune.

Rapports 2016 de Dynamo 9/31



Les  volontaires  ont  la  possibilité  de  se  former  à  la  gestion  de  groupe  et  à
l’interculturalité via une formation des animateurs, ils peuvent par conséquent participer à
un chantier de volontaires internationaux l’été.
Possibilité de participation du volontaire à un chantier de bénévoles internationaux

4, Dynamo et le vélo

Don des «     p'tits vélos de Dynamo     »  

Partant des constats qu'il existe de nombreux vélos enfant inutilisés et jetés et que
cela coûte cher de suivre l'évolution de son enfant en changeant de vélos tous les 2 ans,
Dynamo a décidé d'organiser des campagnes de dons de vélos d'enfant en l'état dans
certains quartiers du Grand Nancy.

Après avoir récupéré puis sélectionné des vélos pour des enfants de 2 à 12 ans,
deux distributions ont été organisées le 16 octobre.  Au cours de ces deux distributions,
c’est près de 70 vélos qui ont retrouvé un nouvel usage.

À  chaque  don  de  vélo,  une  plaquette  était  donnée  et  permettait  d’informer  les
nouveaux propriétaires d’un vélo sur la provenance des vélos, le recyclage, les bienfaits
du vélo et comment réparer ou faire réparer leur vélo.

Dynomade

Notre projet de promotion active du voyage à vélo et du réemploi a une nouvelle
année rencontré  un  fort  succès.  Ce sont  35  personnes qui  sont  venus emprunter  du
matériel d'avril à octobre 2016. En quelques chiffres, 10980 km ont été parcourus sur un
total de 500 journées de location.
Afin  de  permettre  au  plus  grand  nombre  de  pratiquer  le  voyage  à  vélo,  le  tarif  des
locations  est  à  prix  libre.

L'association Dynamo a ainsi reçu 1212 €, soit une moyenne de 35 € par adhérents
et de 2,5 € par journée de location.
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Véloparade de l'horreur avec la Nancyclette

Le samedi 5 novembre 2016, Dynamo et la Nancyclette ont organisé le seconde
édition  de  la  Véloparade  de l'horreur.  Le  but  était  de  défiler  costumé-e pour  montrer
l'horreur que peut être la cohabitation vélo-voiture en milieu urbain, tout en proposant un
événement festif  et convivial.  Bien qu’ayant moins attiré de participants comparés à la
première édition, la manifestation a tout de même été un succès. Accompagnée du vélo
sono, et surtout de la fanfare « dead » Poulidorkestra, c'est donc une horde de zombies,
vampires qui s'est promenée dans les rues de Nancy durant l’après midi.

Ce partenariat  avec Nancyclette  s'est  également traduit  toute l'année par  le prêt  pour
chaque manifestation des vélos originaux de Dynamo, du sound system et vélo bar.

La préparation des 10 ans et de la Vélorution Universelle

En 2016, se sont mis en place à Dynamo des groupes de travail pour préparer la
grande fête d'anniversaire. En parallèle, et au côté d'autres collectifs et cyclistes militants,
les  membres  de  Dynamo  participent  activement  à  préparer  l’accueil  des  hordes  de
vélorutionnaires qui vont arriver pour la cérémonie de clôture des 10 ans de Dynamo. Des
rendez-vous mensuels en réunions inter-pôle ont  mis en commun les travaux en petit
groupe ou en pôle "spécialisé" VU ou 10ans. Ils ont permis de dessiner un programme
d'activité riche qu'il va falloir finaliser et mettre en œuvre sur la 1ère moitié de 2017 !

Rando vélo à Metz     

En été 2016, à l’initiative de Paul notre voyageur au long cours, une randonnée a
été organisée non pas à destination de Moscou ni du Japon, mais de… Metz, pour une
visite  du  centre  Pompidou.  L’itinéraire  nous  a  fait  emprunter  des  voies  vertes  et  des
chemins  forestiers.  Voyage  temporel  également,  nous  avons  ripaillé  à  mi-parcours  à
l’ombre des ruines du château de Nomeny.
Le retour a été effectué en prenant d’assaut une rame de TER qui accueille, rappelons-le,
les vélos gratuitement.
Nous avons été une douzaine de participants dont bon nombre ne se connaissaient pas
auparavant, amis de Paul d’une part, adhérents de Dynamo d’autre part.
Le soleil était avec nous, et dans les cœurs.
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II.  Analyse  des  adhérents  et  de  l'activité  en  2016  en
chiffres

Les adhérents

Rapports 2016 de Dynamo 12/31

- de 18 ans :  8,27 %

18-30 ans : 54,97 %

30-60 ans : 30,75 %

+ de 60 ans : 6,02 %

Age des adhérent-e-s
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Vélo adulte 75,00 %

Vélo enfant   9,00 %

Vélo en l'état 16,00 %

vélos revendus

prix moyen du vélo vendu

En 2016 moyenne des 3 dernières années

43 € 40 €



III. Le fonctionnement de Dynamo en 2016

La Coopération

Dynamo et sa gouvernance

Le fonctionnement de Dynamo, au niveau du mécanisme de prise de décision, tient
sur l'équilibre entre les apéro-discutailles, qui s'occupe du quotidien de l'association, tant
sur  un  plan  pratique  qu'éthique,  et  le  conseil  d'administration  où  sont  gérés  certains
grands axes du projet. Ce fonctionnement coopératif tient toujours une place primordiale
dans le cœur de Dynamo.

Le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration de Dynamo, composé de douze membres (dont une salariée),
s'est réuni six fois en 2016.
Les  différentes  commissions,  mises  en  place  afin  de  diviser  et  d’organiser  le  travail,
viennent  compléter  les  rendez-vous de CA et  se  réunissent  en  fonction  des besoins.
Celles-ci  sont  divisées  par  secteurs :  porte-parolat/  trésorerie/suivi  de  projets/vie
associative/équipe/communication.
Différentes discussions, suites à des demandes ou problèmes particuliers, ont également
lieu par échanges de mail. La charte de l'association ainsi que l'arbre des valeurs, qui ont
été  mis  en  place,  permettent  d'avoir  un  cadre  de  référence  pour  y  répondre  plus
facilement.
 Les administrateur-ice-s ont notamment réfléchi et travaillé en 2016 sur :

-  la  préparation  et  la  participation  à  des  réunions  avec  les  collectivités  et
associations partenaires

- le suivi de trésorerie de Dynamo (actuelle et prévisionnelle)
- la recherche de nouvelles sources de financement
- le suivi global des différents projets
- la veille sur les appels à projets
- le suivi des salariés et volontaires, les entretiens bénévoles
- le remplacement et l'organisation suite à l'arrêt maladie d'un salarié (3 mois)
- la résolution de conflits divers
- des interventions auprès de la presse (radio, journaux)
- le fonctionnement global de Dynamo (équipe, missions de chacun-e, CA et apéro-

discutaille…)
- la demande de l'agrément "éducation populaire"
- la rédaction d'un règlement intérieur
- une réflexion sur l'évolution du Conseil d'Administration

- une réflexion autour de la dynamique associative, de ses projets et de sa gouvernance
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Les apéros-discutaille (AD)

L'AD reste un des moments importants dans les discussions et prises de décisions autour
de l'actualité de notre association, avancée des projets, mais aussi dans les débats de
fond. 
Cette année quelques petites évolutions dans les modalités de fonctionnement de l'AD,
dont la désignation de l'animateur/trice à chaque fois pour l'AD suivant. L'animateur/trice
participe  désormais  en  amont  à  l'organisation  et  préparation  de  l'ordre  du  jour  et  du
chronométrage de l'apéro discutaille.

Il y a aussi nomination pour chaque réunion d'unE représentant de l'équipe salarié/service
civique ( de la réunion d'équipe). Celui ou celle ci est également convié à la préparation de
l'AD. 

Il a également été décidé de nommer une personne référente pour le suivi des projets
évoqués lors de ces AD.

Lors de la préparation de l'AD, nous avons décidé d'assurer d'une sorte d'équilibre dans la
répartition de ces points pour rendre la réunion la plus efficace possible, pour permettre de
garder le plus de" concentration pour les points les plus "complexes" ou qui susciteront
plus de débats mais aussi d'alléger celle-ci avec des points plus informatifs. 

Cette année nous avons par exemple discuté de la possibilité de faire dons de vélo pour
les Migrants Es, de la veloutine universelle, de partenariat avec des associations tels que
"grandir  dignement",  de  la  construction  de  la  BAC,  mais  aussi  de  l'organisation  des
collectes de vélo, des ateliers mobiles…
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2. Une équipe

Les bénévoles

Les bénévoles constituent l’une des forces de Dynamo. En 2016, plus de 30 bénévoles
ont ainsi comptabilisé 4240 heures de participation aux différents projets de Dynamo, soit
l’équivalent de plus de 2 salariés à temps plein.

Ce bénévolat se retrouve sous différentes formes de participation : dans le domaine de la
mécanique  (animation  des  ateliers,  rangement,  tri,  démontage)  ou  pour  l'accueil,
l'animation d'ateliers culturels et artistiques autour du vélo, le développement et l'animation
de  projets  divers,  les  récupérations  de  vélos,  la  communication… ou  dans  des  rôles
administratifs,  de  dialogue  partenariat  et  de  suivi  des  projets,  pour  la  participation
logistique aux projets, pour le suivi de l’équipe salariée et volontaire…
Ces bénévoles s’investissent tout au long de l'année, à des fréquences variables, pour
faire vivre les créneaux d'ouverture de l'atelier,  les animations extérieures, mais aussi
dans la réflexion du projet au quotidien.

D’après les entretiens bénévoles qui ont eu lieu en 2016, on remarque que les raisons qui
amènent à devenir bénévole sont variées : parce qu’on habite à proximité, parce qu’on a
crevé par hasard un jour devant l’atelier, parce qu’on a vu un appel à bénévole dans la
presse, parce que le vélo en ville nous semble primordial, parce qu’on a du temps libre et
que le  projet  nous intéresse,  parce  qu’on aime bien  le  concept  et  que ça  permet de
rencontrer du monde…

Cette année, un resto bénévole a eu lieu suite à l’Assemblée Générale en février 2016 et
une raclette des bénévoles a également été organisée début octobre.

Rapports 2016 de Dynamo 17/31

bénévoles salariés volontaires
0

5

10

15

20

25

30

35

30

4
2

22

4
22,33

3,29
1,431,62

3,10
1,43

nombre de personnes en 
2016
moyenne du nombre de 
personnes les 3 années 
précédentes
équivalent temps plein 
(ETP) en 2016
moyenne ETP des 3 
années précédentes



Les salariés     

En 2016, Dynamo salarie 4 personnes, dont 2 en CDI (Baptiste & Aurélien) , 1 en
Contrat d'Avenir (Alyssa) et 1 en Contrat Unique d'Insertion (Christophe). Un entretien de
suivi a été effectué par des membres du CA pour chacun d'entre eux.

Chaque année, les salariés bénéficient d’un entretien avec les référents emplois du
Conseil d’Administration, nous abordons alors les missions, les relations avec l’équipe, les
besoins et/ou demandes de formations et le projet d’avenir. 
Les référents  de cette commission peuvent être sollicités par les salariés autant de fois
que nécessaire. 

Les volontaires

En 2016, Études et chantiers Engagement Civique a permis à Dynamo d’accueillir
des volontaires en service civique. 4 personnes se sont donc inscrits dans des missions
de promotion du vélo. Ils sont suivis par un binôme du tuteur : un de terrain qui épaule le
volontaire au quotidien sur ses missions et un accompagnateur au projet d’avenir. Des
formations civiques et citoyennes, techniques et de gestion de groupe ont été proposées
aux volontaires en 2016.

Les stagiaires

Tout au long de l'année, dynamo a accueilli 22 stagiaires, 5 jeunes en observation,
5  jeunes  adultes  de  l'AFPA,  5  en  garantie  jeune,  3  stages  d'écoles,  2  en  réparation
pénale, 1 stagiaire de l’ARS et 1 en service civique à grandir dignement.
Les stagiaires à dynamo montrent des profils très variés, et pour la plupart, ils ressortent
enrichis d'une expérience valorisante à leurs yeux. Du côté de dynamo, outre l’intérêt de
faire découvrir le monde associatif, l'univers de la mécanique cycle et de la transmission
de savoirs faire, les stagiaires apportent à dynamo une diversité plus grande du profil type
de l'équipe, et bien entendu un apport dans les réalisations de l'association.
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Les formations

Dynamo a proposé en 2016 des formations à ses salariés, ses volontaires et ses
bénévoles :

-formation  interne  :  deux  sessions  ont  eu  lieu ;  une  première  a  permis  d'apprendre
comment  prendre  en  charge  des  tâches  administratives :  accueil  d'adhérents,
encaissements, gestion des stocks… Une seconde avait comme objet l'accueil à Dynamo.
Un programme pédagogique mêlant règles de vie à Dynamo, relationnel et mécanique a
été proposé à 8 personnes. Ces deux formations sont intéressantes, car elles permettent
de (re)donner les bases de ce qui est fait dans l'activité quotidienne et ainsi de rassurer
les bénévoles, nouveaux volontaires ou salariés sur leur capacité à prendre en charge ces
animations. 
-formation  externe  :  Deux  salariés  ont  bénéficié  de  formations  professionnelles.  Les
thématiques étaient :  une "capacité en droit",  "la pédagogie dans les ateliers vélos" et
"savoir gérer et organiser une manifestation".
-formation à Dynamo avec Mirador : L'association Mirador est venue à Dynamo animer
une  soirée  sur  la  gestion  de  conflit,  avec  comme  point  d'accroche  les  difficultés  de
cohabitation entre le-la cycliste et l'automobiliste. Cette soirée a été très instructive et très
utile pour gérer des situations conflictuelles, au-delà des difficultés ressenties à vélo.
En  2017,  d'autres  formations  seront  proposées  aux  volontaires,  aux  bénévoles,  aux
salariés,  aux adhérents.  Organisée en interne ou en ayant  recours à des organismes
extérieurs,  elles  devraient  permettre  aux  membres  de  l'association  de  gagner  en
compétences et de transmettre une partie de leurs acquis au reste de l'équipe. Pour 2017,
Études et Chantiers prévoit également de faire bénéficier à Dynamo de certaines de ces
formations sur les conflits, l'interculturel…

3.  Une reconnaissance et des partenaires

La communication et Dynamo

Une dizaine d'articles et émissions de radio ont parlé des activités de l'association. 
Deux articles sur des médias nationaux ont également fait des sujets sur Dynamo : un sur 
papier avec « La vie », un en radio avec France Inter.

Le site internet a été régulièrement mis à jour pour communiquer sur les 
événements et actualités de Dynamo : apéros-discutailles, SERD, assemblée générale, 
Père-Noël, etc … 
La page Facebook de l'Atelier Dynamo n'est utilisée que pour informer sur les événements
et faire des liens vers le site de Dynamo. 1500 personnes aiment notre page Facebook.

Les étiquettes affichant les prix des vélos n'avaient pas été refaites depuis très 
longtemps. Afin de les rendre plus jolies, et surtout d'y expliquer la provenance et le 
traitement auquel chaque vélo à droit à Dynamo, une bénévole a entièrement refait ces 
étiquettes qui restent dans le style graphique général de Dynamo. Cette bénévole a 
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également participé à plusieurs reprises et sur différents projets à la réalisation graphique 
de support de communication, un autre bénévole se chargeant de l'impression.

Les Agréments     

- ESUS  (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale)

Le 1er février 2016, l’Unité Départementale de la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  accorde à  notre  structure
l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » pour une durée de 5 ans.

Rendez-vous en 2021 pour le renouvellement !

- JEP ( Jeunesse Éducation Populaire)

Le 21 juin 2016, la Direction départementale d’agrément Jeunesse Éducation Populaire
émet un avis favorable à l’agrément de notre association, après que nous ayons modifié
nos  statuts  lors  de  l’Assemblée  Générale  de  l’an  passé  pour  nous  conformer  à  ses
recommandations.

Prochain objectif : la reconnaissance d’Utilité Général !

Les Partenariats institutionnels et privés     

- L’État :
o Cette année l’État, à travers le ministère de la jeunesse, des sports et de

la cohésion sociale (DDSCS, Acsé), a soutenu à hauteur de 5 000 € le
projet de Dynamo et plus particulièrement l’atelier mobile, pour son action
vers des publics éloignés.

- Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle: 
o Une convention annuelle a été signée en 2016  avec une subvention de

11 000 €  sur  les  projets  « atelier  participatif  et  solidaire »  et  "atelier
mobile".  Actuellement des discussions sont  en cours afin d’établir  une
convention pluriannuelle sur 3 ans.

- La Région Grand-Est :
o Un soutien à hauteur de 22 000 € a été apporté par la Région pour les

projets autour du handicap, du voyage à vélo et pour du fonctionnement,
dans le cadre de la poursuite des anciens dispositifs.

o Il y a beaucoup d'incertitude pour l’année 2017 et les années à venir, car
il semble qu’on ne rentre pas dans les thèmes prioritaires de la nouvelle
région.  Il  y  aura  plus  d’informations  en  juillet  prochain  sur  d'autres
dispositifs, mais d’ici là nous n'avons aucune visibilité sur des possibles
financements, ce qui est une situation très stressante pour Dynamo.
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- La Métropole du Grand-Nancy :
o Pour la deuxième année consécutive nous avons reçu une subvention de

4 000 €,  (sur  une  demande  de  15000euros).  Même  si  l'association
reconnaît que c'est un premier pas, ce montant n'est pas suffisant par
rapport à notre demande, qui se base sur de vrais besoins, et pour le
travail engagé et son impact sur le territoire et les habitants. Plusieurs
discussions ont été engagées au sein du Conseil d’Administration, nous
avons  essayé  de  recontacter  la  collectivité  à  plusieurs  reprises,  sans
avoir eu de réponses de la part des élus.
En février 2017,  nous avons rencontré la personne qui a pris le poste de
« chef  de  Projet  mobilités  actives »  pour  discuter  d'un  partenariat
renforcé, à la hauteur des besoins de Dynamo. Cette réunion a permis de
faire connaissance avec cette personne, mais nous n’avons pas plus de
piste concrète sur une possible amplification en 2017.

- La Communauté de Communes du Bassin de Pompey :
o Tout au long de l'année, elle a donné à Dynamo les vélos collectés dans

la déchetterie de Frouard.

- La Communauté de Communes de Hazelle-en-Haye :
o Tout au long de l'année, elle a donné à Dynamo les vélos collectés dans

la déchetterie de Gondreville.

- La Ville de Nancy :
o Nous avons essayé de les contacter  à plusieurs reprises et  à  travers

différents moyens (courrier, appels, demandes de subvention) sans que
nous  ayons  de  réponse.  En  début  d'année  2017,  une  demande  de
rendez-vous a été acceptée. Nous espérons vivement qu'elle signera le
début d'une coopération riche et utile pour le territoire nancéien.

- La Ville de Maxéville :
o La mairie de Maxéville met à disposition un local de stockage dans les

caves  des  anciennes  brasseries  depuis  2015.  Il  s'agit  d'une  mise  à
disposition gratuite qui permet à Dynamo d'avoir désormais un espace
conséquent (et déjà bien rempli) sans impacter ses finances fragiles.

o La mairie de Maxéville et également partie prenante du projet autour des
10 ans de Dynamo et de l'accueil de la Vélorution Universelle. Dans le
cadre de ces deux événements, elle a accepté de mettre à disposition
plusieurs espaces dans la commune pour accueillir les festivités et pour
l’hébergement et la logistique lié à l'accueil des vélorutionnaires de tout le
pays et au-delà.

- La Ville de Jarville-la-Malgrange :
o La mairie de Jarville a accepté, cette année encore, de soutenir le projet

de l'atelier mobile, lui permettant de venir s'installer sur la commune dans
le quartier de la Californie
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- La Ville de Vandoeuvre :
o La mairie de Vandoeuvre a également accepté, cette année encore, de

soutenir le projet de l'atelier mobile, lui permettant de venir s'installer sur
la commune dans le quartier des Nations.

- Réserve parlementaire :
o La députée Chaynesse Khirouni,  a  accepté de soutenir  Dynamo pour

l'année 2017 à travers une aide d'un montant  de 5000 euros pour  le
projet de l'atelier « participatif et solidaire »

- Privés   :
o Lorraine  Active : Dynamo  bénéficie  d'un  accompagnement  collectif,

proposé  par  Lorraine  Active.  Il  est  tourné  vers  la  recherche  de
financements privés tel que les fondations, les donateurs particuliers ou
les entreprises.
Plusieurs points  intéressants nous sont  apparus,  comme l’impossibilité
d’augmenter  nos  ressources  propres  à  moins  d’augmenter  les  prix  :
impossible d’augmenter le nombre d’adhérent et difficile de réparer plus
de vélo. L’idée est donc de profiter de la partie personnalisée de du DLA
pour  se  concentrer  sur  les  dons  des  particuliers,  sur  les  ventes  de
prestations  aux  entreprises  et  sur  le  soutien  des  Fondations.  Nous
espérons ainsi acquérir de nouvelles compétences dans ces domaines,
et nous ouvrir de nouvelles portes pour faire perdurer Dynamo.

o La Fondation Crédit Coopératif : Dynamo a reçu le prix de la Fondation
en 2016 et une subvention de 3000 € pour son projet d’atelier mobile.

o Les Fondations : Un travail a été amorcé au sein de CA pour recenser
des  Fondations  compatibles  avec  l'activité  et  la  valeur  de  Dynamo.
Quelques pistes ont été envisagées, mais rien de concret pour l’instant. Il
faut espérer que cette démarche entreprise aboutira sur des partenariats
financiers en 2017.

o Dans le cadre des ateliers mobiles, différentes MJC  (Haut du Lièvre,
MJC  Étoile)  et  des  associations  et  organisations  situées  sur  les
quartiers  (comme  les  éducateurs  de  la  prévention  spécialisée)  ont
participé activement à la réussite des manifestations dans les différents
quartiers

o Cyclo-randonnee.fr : ce site de vente en ligne  a, cette année encore,
offert une quantité importante de matériel de voyage à vélo et de bivouac.
La valorisation de ces dons représente plusieurs milliers d'euros !
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B. Rapport Moral 2016

À quelques semaines des 10 ans de l'association, on peut faire le constat que Dynamo
continue à œuvrer de manière toujours aussi active pour la promotion du vélo à travers
ses  valeurs  d'entraide  et  d'accessibilité  autour  de  l'échange  de  savoir-faire  et  du
recyclage.

Son projet militant est toujours aussi fort et dynamique et 2016 a été une nouvelle fois une
année riche pour Dynamo, en rassemblant près de 1500 adhérents et avec une activité
intense chaque semaine de l'année. Avec le temps, l'action globale de Dynamo sur le
territoire  du  Grand  Nancy  est  devenue  très  significative,  tant  en  nombre  de  vélos
récupérés  et  réparés,  qu'en  termes  d'actions  et  le  nombre  de  cyclistes  et  de
sympathisants connaissant Dynamo sur le territoire témoigne de cette légitimité acquise.

Si notre action est principalement locale, Dynamo s'inscrit aussi au cœur d'un élan plus
global à travers l'augmentation de l'activité des ateliers vélos participatifs et solidaires du
réseau de L'Heureux Cyclage. Dynamo est dans ce réseau et au niveau national, connu et
reconnu  comme  un  acteur  fort,  comme  en  témoignent  les  articles  sur  des  médias
nationaux qui ont parlé de notre atelier nancéien.

Si notre association a su tracer sa route jusqu'ici, c'est grâce à ses membres actifs qui
comprennent aujourd'hui quatre salariés, deux volontaires et une trentaine de bénévoles
réguliers  (à  l'atelier,  sur  des  animations  ou  au  Conseil  d'Administration).  Si  nous
constatons  un  nombre  grandissant  de  bénévoles,  c'est  notamment  dû  à  l'esprit  de
convivialité  propre  à  notre  association,  fruit  des  apports  de  toutes  les  personnes
impliquées, ainsi que de la possibilité qui leur est offerte de coopérer activement à un
projet associatif ouvert.

Toutefois nous faisons face en ce moment à un manque de souffle pour propulser de
nouveaux projets et maintenir la dynamique forte qui fait rouler le projet de Dynamo depuis
presque dix années. Aujourd'hui, la fragilité financière de Dynamo est facteur de stress et
une attention trop importante est portée à la subsistance de notre structure plutôt qu'à
imaginer de nouvelles portées positives de son projet. Le manque d'assurance que nous
avons  sur  la  pérennité  de  partenariats  financiers  ne  nous  permet  pas  d'avoir  cette
tranquillité d'esprit (comme avec la mise en place des nouvelles orientations de la Région
Grand Est dont nous ne connaissons encore pas de dispositifs qui pourraient soutenir nos
projets, ou à l'absence continuelle de soutien de la ville de Nancy et l'engagement encore
trop faible selon nous de la Métropole du Grand Nancy.

Nous entamons aujourd'hui une période de réflexion profonde quant au fonctionnement
de notre association ; dans ses formes de prises de décision, les projets qu'elle portera à
l'avenir et l'échelle à laquelle continuera son action. Cette réflexion nous amènera à poser
les problématiques et à envisager des solutions pour faire perdurer l'utilité de Dynamo
pour les années, voir les décennies à venir.

C'est  donc  une  année  charnière  qui  s'annonce  maintenant.  À  nous  d'y  donner  une
direction heureuse. 
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C. Rapport financier
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Compte de Résultat du 01/01/16 au 31/12/16

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

 60 - Achats  70 - Ressources propres

 - Achats de pièces détachées (roue, pneu, patins de frein,...)  - Vente de vélos d'occasion

 - Consommables d'atelier (huile, graisse, dégrippant, scotch...) 785  - Ventes d'objets recyclés 97

 - Combustibles (essence) 720  - Vente de produits résiduels (ferraille) 24

 - Fournitures de bureau (papier, toner, stylos, post-it...) 472  - Prestation de service (atelier mobile, vélos fous..)

 - Variation des stocks de marchandises -789  - Vente de pièces neuves

 - Achat d'études et prestation de services 257  - Vente de pièces d'occasion

 - Petit outillage (outils d'ateliers) 699  - Merchandising 442

 - Petit équipement 386  - Autres marchandises

 - Petit matériel  - Mise à disposition de personnel (formations)

 - Fournitures non stockable (eau, énergie)

 - Fourniture d'entretien et de petit équipement (produits ménagers) 131

 - Autres matières et fournitures (café, repas bénévoles...)

 61 - Services extérieurs

 - Sous traitance générale  74 - Subventions d'exploitation

 - Locations  - État (Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale – Acsé)

 - Charges locatives  - Conseil Régional de Lorraine

 - Entretien et réparation  - Conseil Départemental de Meurthe et Moselle

 - Assurances  - Communauté Urbaine du Grand Nancy

- Divers 10  - Mairie de Jarville la Malgrange

 62 - Autres services extérieurs  - Mairie de Vandoeuvre

 - Publicité, publication 308  - ASP (emplois aidés)

 - Déplacements missions et réceptions 759  - Fondation Crédit Coopératif

 - Frais postaux et de télécommunication  75 - autre produit de gestion courantes

 - Services bancaires et assimilés 77  - Adhésion tarif réduit

 - Frais sur émission d'emprunt 461  - Adhésion tarif normal

 - Divers 295  - Adhésion tarif familial

 63 - Impôts, taxes  - Adhésion tarif personne morale 870

 - Taxes de formation  - Don 204

 - Taxes diverses 0  - Compte de profit (erreurs de comptes) 370

 64 - Charges du personnel - Adhésion voyageurs/voyageuses à vélo 69

 - Rémunération du personnel

 - Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance  76 - Produits financiers 312

 - Médecine du travail 498  - Produits des immobilisations financières 312

 - Formations 500

 - Volontariat

- Indemnités journalières de sécurité sociale

 65 - autres charges de gestion courante 289  77 - Produits exceptionnels

 - Compte de perte (vol, erreurs de compte) 289  - Quote-part des subventions d'investissement 

 - Autres produits exceptionnels 400

 66 – Charges financières 38

 - autres charges financières 38

23 943 53 220

13 831 25 037

8 614

11 852

4 845

1 010

4 030 1 300

2 199

1 222

27 705

2 750 68 400

16 797 7 500

3 837 22 340

1 210 11 000

3 101 4 000

1 300

3 155 1 000

18 260

3 000

1 256 26 900

13 170

10 153

2 065

1 332

1 332

92 487

69 658

17 187

2 385

2 260

1 624

1 224
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 67 - Charges exceptionnelles 77  79 – Transferts de charges

 - Pénalités et amendes 52

- Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion 25

 68 – Dotations aux amortissements

 - Dotations aux amortissements : immobilisations

 TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Résultat (excédent)

TOTAL TOTAL

 86 - Emploi des contributions volontaires en nature  87 - Contributions volontaires en nature

 - Personnel bénévole  - Bénévolat (3475heures)

 - Secours en nature/ dons en nature

 - Mise à disposition gratuite de biens et prestations

 TOTAL  TOTAL

5 236

 - Transferts de charges d'exploitation (remboursement des 
frais de formation des salariés) 5 236

3 305

3 305

152 331 155 692

3 361

155 692 155 692

59 900 59 900

42 400 42 400

7 500  - Biens en nature (peinture, vélos donnés, matériel cyclo-
rando ) 7 500

10 000  - Prestations en nature (mise à disposition locaux, 
camionnette) 10 000

215 592 215 592

Bilan au 31/12/2016
ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX 

brutes amort. nettes Fonds associatif 59721
28446 17382 11065 Résultat  2016 3361

matériel transport 1660 1660 0
matériel aménagement local 26122 15057 11065 Emprunt

matériel informatique 665 665 0 BPALC 3510

Titres de participation Subvention investissement
 - Parts sociales BPALC 75 Subv équipement transférable 10410

subv virée au compte de résultat -6596

Total actif immobilisé 11140 Total capitaux 70406

ACTIF CIRCULANT DETTES

Total Stocks : 6734 Dettes fournisseurs : 1088

-Pièces neuves 6656 rémunérations dues -3

-Merchandising 78 Dette provisionnée pour congés à payer 2040

Créances clients : 2640 Dettes fiscales et sociales 9985

HUMANIS PREVOYANCE 528

Subventions d'exploitation non perçues 18990 HUMANIS RETRAITE 1688
URSSAF 6424

Disponibilités : 44012 UNIFORMATION 1345
Compte chèque BPLC 5471
Compte Épargne Solidarité BPLC 38311
Caisses 230

Total actif circulant 72377 Total dettes 13110

TOTAL ACTIF 83516 TOTAL PASSIF 83516

Immobilisations :



D. Rapport d'orientation 2017

I. Dans ses murs

Travaux aménagement salon

Dynamo  dispose  d’espaces  dédiés  à  la  mécanique,  aux  tâches  administratives,  aux
encaissements  et  plus  modestement  aux  créations  gastronomiques.  Il  manquait  un
espace de convivialité pour compléter la terrasse-fumeurs. Nous pourrons bientôt poser
notre coude (sans huile)  et  notre tasse de café équitable sur un bar qui  fera face au
comptoir. Olivier est le maître d’œuvre. Si vous avez rideau à lanières PVC ou une porte
droite battante avec son dormant…

Tiercelins la fin

L'ancien  local  de  Dynamo,  rue  des  Tiercelins,  va  être  entièrement  vidé.  Dynamo est
attaché  à  cet  espace  qui  l'a  vu  naître  mais  aucun  projet  n'est  prêt  à  s'y  concrétiser
aujourd'hui. Comme les moyens financiers de l'association ne permettent pas à ce jour de
le  garder  mais  qu'il  est  envisagé d'y  construire  de  nouveaux projets  à  moyen  terme,
Dynamo  va  rechercher  une  structure  qui  serait  intéressée  pour  occuper  les  lieux  en
attendant.

Partage de l'espace à Maxéville

Depuis  2015,  Dynamo  bénéficie  du  prêt  d'un  local  de  stockage  sur  la  commune  de
Maxéville. Avec la création en 2016 d'un nouvel atelier sur cette même commune, l'intérêt
de partager des espaces de stockage a germé. Ainsi en 2017, le stockage des pièces en
sur-stock et des vélos à démonter sera fait dans un espace partagé. Ils pourront ainsi être
approvisionnés et utilisés par les deux ateliers. Au départ  ils seront dans les espaces
communs des caves des anciennes brasseries, mais il est envisagé que cette zone soit
cloisonnée. D'autre part une réflexion pourra avoir lieu pour réfléchir à d'autres espaces et
matériel qui pourraient être mutualisés, entre les deux ateliers vélos associatifs actuels,
mais avec l'idée que cela puisse se faire pour des nouveaux ateliers qui verraient le jour.

II- Dans ses projets existants

Dynamobile
Pour 2017, Dynamobile (l'atelier  itinérant  d'auto-réparation et de réemploi  de Dynamo)
continuera d'aller aux mêmes endroits ( La californie de Jarville, au Haut du lièvre et aux
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Nations  à  Vandoeuvre  ),  le  rythme  changera,  les  animations  aurons  toujours  lieu  les
mercredis mais nous avons décidé de plutôt passer une journée entière dans le même lieu
plutôt  que  d'y  être  lune  demi  journée  à  chaque  fois.  Nous  envisageons  de  rendre
l'animation plus conviviale et mieux encadrée, dans le but d'augmenter la mixité du public,
que les bénévoles profitent plus positivement des ateliers et que les ateliers mobiles se
transforment  en  une  belle  animation  de  quartier  mensuelle.  Nous  chercherons  de
nouveaux partenaires qui pourront nous aider sur l'aspect convivial de l'animation. 

Poulidorkestra     

Deux  journées  ont  été  consacrées  à  la
révision  de  la  structure  9  places  du
Poulidorkestra, celle-ci présentait quelques
défaillances  rendant  son  usage  assez
difficile pour la fanfare. Aujourd'hui le vélo à
4 roues issues de mobylette est quasiment
opérationnel.

la BAC

Initié au printemps 2016, le projet de la BAC a su mener à terme la construction d'un
prototype de vélo générateur permettant d'alimenter un circuit  en 220v.  Un groupe de
travail va se constituer autour du projet de La Bac afin de concevoir au mieux le projet tout
en  se  projetant  sur  ses  nombreuses  utilisations  possibles.  Ainsi  l'ensemble  de  vélo
générateur  devrait  subvenir  à  toute  demande  nécessitant  une  source  d'électricité  de
manière  autonome,  en  pédalant.  L'objectif  est  de  présenter  cette  nouvelle  version  au
moment  des  10  ans  de  Dynamo.  Il  sera  ensuite  proposé  sous  forme  de  prestation,
participant  à  l’autofinancement  de  Dynamo  et  à  l'organisation  d'animations,  ludiques,
pratiques et sensibilisant activement aux économies d’énergie !

III- Dans ses nouveaux projets

Les migrants 

La  première  session  d’accueil  des  migrants  aura  lieu  en  février  2017.
Plusieurs bénévoles participeront en amont à la sélection des vélos et à leur réparation
partielle.
Cette collaboration est amenée à se poursuivre tout au long de l'année et il sera proposé
aux migrants,  s'ils  sont  intéressés,  de  fréquenter  l'atelier  quand  ils  veulent  et,  s'ils  le
souhaitent, de participer aux divers projets de l'association.
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Le Dynameeting

Une grande réflexion de fond a été amorcée fin 2016 sur le fonctionnement global de
l'association,  tant  au  niveau  de  ses  rouages  quotidiens  qu'au  niveau  de  sa  structure
fondamentale. Un week-end de rencontre sera organisé par plusieurs membres du CA
pour février 2017, qui permettra de dresser un portrait  de Dynamo (rôle de chacun-e ,
ouverture des prises de décision, communication entre les différents groupes constituants
l'association).

La volonté du groupe est de pouvoir,  à partir  des conclusions de ce week-end,
tracer des pistes pour les dix prochaines années de Dynamo.

10 ans de Dynamo et Vélorution Universelle

2017, c’est pour Dynamo… ses 10 ans ! 10 ans d’une expérience que nous vivons et que
nous souhaitons vivement  poursuivre,  développer  et  pérenniser,  10  ans  qui  nous  ont
apportés  et  qui  continueront  d’apporter  une  expérience  technique,  une  expérience
citoyenne et une expérience humaine riche ! Juin et juillet seront l'occasion de fêter ces 10
ans passés et les dizaines d'années à venir, et d'organiser un Biclou Fest spécial 10 ans.
Avec au programme en juin, et dans une dynamique coopérative en lien avec les valeurs
écologiques,  sociales  et  solidaires  de  Dynamo  différentes  thématiques  qui  seront
abordées : la place du vélo en ville, le voyage à vélo, les ateliers vélo, entre recyclage et
coopération.Et aussi des ateliers d'écritures, des expos, conférences/débats et les portes
(grandes) ouvertes à Dynamo.
La fin du mois de juin ne signifiera pas pour autant la fin des festivités… Il faudra profiter
du court répit pour commencer à préparer l'étape suivante… La Vélorution universelle !
En  effet,  la  Vélorution  aura  lieu  à  Nancy  du  6  au  9  juillet  2017  et  accueillera  des
vélorutionnaires de tous horizons ! Dynamo fait partie d’un collectif d’associations et de
militants du vélo qui ont décidé de proposer d’accueillir le Vélorution Universelle. Après
Paris, Concarneau, Marseille, Bruxelles, Grenoble et Toulouse, c’est en Lorraine que les
vélorutionnaires de toutes la France et au-delà ont décidé de venir poser leur béquille et
leurs  sacoches.  Cet  événement  militant  et  festif  est  l’occasion  pour  les  cyclistes  de
découvrir une ville, et, le temps d’un long week-end, de la remplir de vélos. C’est aussi un
moment  propice  à  l’échange  et  à  l’enrichissement  collectif.  C’est  enfin  l’occasion  de
montrer les améliorations souhaitables pour une meilleure place du vélo mais également
de présenter tous les projets innovants sur le territoire. Le bouquet final du Biclou Fest
« spécial 10 ans » se déroulera en plein milieu de cette manifestation.
Dynamo cherchera dans tous ces événements  à s’accompagner  de  personnes ou de
collectifs qui disposeraient de compétences complémentaires (ingénierie son et lumières,
conférenciers, artistes, organisations culturelles…)

Concours de courts-métrages

Dans  le  cadre  des  10  ans  de  Dynamo,  l’association  organise  un  concours  de  court
métrage sur le thème du vélo en 2050 ! Les films seront projetés le vendredi 7 juillet 2017
lors d’une soirée prévue dans le programme des 10 ans.
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Réflexion sur le projet ALVÉOLE

La  FUB  (Fédération  française  des  usagers  de  la  bicyclette)  portant  validation  d’un
programme d’accompagnement en faveur des économies d’énergie pour les ménages en
situation  de  précarité  énergétique,  a  mis  en  place  un  projet  nommé  ALVÉOLE
(Apprentissage et Local Vélo pour Offrir une Liberté) qui vise à accélérer la création de
locaux vélos équipés et sécurisés dans le parc locatif social d’habitat collectif existant, tout
en  accompagnant  les  ménages  bénéficiant  de  ce  local  vers  une  mobilité  autonome.
La FUB nous sollicite donc comme associations qui promotionne l’usage du vélo, afin de
proposer  une  vélo-école  local  ayant  pour  mission  de  former  un  maximum  de  500
personnes,  en  recrutant  un  volontaire  en  service  civique.
Dynamo, a répondu présent à la demande, et étudie actuellement la faisabilité de ce projet
de vélo-école pour 2018.

IV Dans ses nouveaux partenariats

MJC Pichon

Le centre de loisirs sans hébergement (CLSH) de la MJC Pichon souhaite mettre en place
des  projets  d’éducation  populaire  autour  du  vélo  liées  à  la  mécanique  vélo  et  au
développement  durable.  Des  propositions  sont  en  cours  discussion  sur  différentes
activités proposées aux enfants du CLSH :
-  Récupérer  et  réparer  un  vélo  pour  afin  de  le  remettre  en  état  et  d'éventuellement
l'acquérir
- Participer à l’élaboration et construction d'une rosalie pour la rendre fonctionnelle pour
les routes de Nancy et son agglomération.

Une Journée sans voiture

Dynamo  participe  au  collectif  d’organisation  de  la  Journée  sans  voiture  qui  devait
initialement  avoir  lieu  en  septembre  2016.  
La Journée sans voiture,  en collaboration avec les services municipaux de la ville de
Nancy, aura lieu cette année durant la manifestation « Le livre sur la Place », sur deux
journées, et devrait a terme être reproduit chaque année. Cette fin de semaine devrait
accueillir diverses organisations et collectifs proposant des animations dans les rues.

Monnaie locale

A Nancy, une monnaie locale est en train de voir le jour. Avec comme nom le Florain,
cette monnaie qui pourra s'échanger sur le bassin de vie de Nancy permet de relocaliser
l'économie, de rendre les citoyens maîtres de leurs échanges, acteurs du fonctionnement
de leur économie et libres d'en définir les valeurs. Dynamo a déjà décidé qu'elle acceptera
cette nouvelle monnaie dès le lancement qui est prévu en cours d'année 2017.
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E. Budget prévisionnel 2017
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Budget prévisionnel 2017
DEPENSES RECETTES

 60 - Achats 31250  70 - Ressources propres 56700

 - Achats de pièces détachées 15000  - Vente de vélos 25700

 - Consommables d'atelier 1200  - Ventes d'objets recyclés 50

 - Combustibles (essence) 800  - Vente de produits résiduels 50

 - Fournitures de bureau 500  - Prestation de service (atelier mobile, construction, vélos fous..) 11000

 - achats d'études et prestations de service 4100  - Vente de pièces neuves 12000

 - Petit outillage 1500  - Vente de pièces d'occasion 5000

 - Petit équipement 200  - Merchandising 600

 - Petit matériel 2200  - Mise à disposition de personnel facturée (formations) 1300

 - Fournitures non stockable (eau, énergie) 2200 -Autre marchandies 1000

 - Fourniture d'entretien et de petit équipement 50

 - Autres matières et fournitures 3500

 61 - Services extérieurs 27950

 - Locations 17000  74 - Subventions d'exploitation 89000

-  Charges locatives 3500  - Etat – CGET-DRJSCS 8500

 - Entretien et réparation 1500  - Conseil Régional Grand Est 19000

 - Assurances 3200  - Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 20000

- Sous-traitance générale 2750

 - Communauté Urbaine du Grand Nancy 11000

 62 - Autres services extérieurs 5300  - municipalités 6000

 - Publicité, publication 2000  - Réserve parlementaire 5000

 - Déplacements, missions 1200  - ASP (emplois aidés et volontariat) 17500

 - Frais postaux et de télécommunication 1300 - Subvention privée 2000

 - Services bancaires 100

 - Frais sur émission d'emprunt 400  75 - autre produit de gestion courantes 26900

 - Divers 300  - Adhésion tarif réduit 13000

 - Adhésion tarif normal 10000

 63 - Impôts, taxes 1400  - Adhésion tarif familial 2300

 - Taxes de formation 1400 - Adhésion voyageur-euse vélo 100

 - Adhésion tarif personne morale 1000

 64 - Charges du personnel 101100  - Compte de profit (erreurs de comptes) 200

 - Rémunération du personnel + charges 93600  - Don 300

 - Formations 4500

 - Volontariat 3000

 76 - Produits financiers 500

 65 - autres charges de gestion courante 400

 - Compte de perte (vol, erreurs de compte) 400

 77 - Produits exceptionnels 1200

 67 - Charges exceptionnelles 100  - Quote part des subventions d'investissement 1200

 68 – Dotations aux amortissements et aux provisions 10300

3800  79 – Transferts de charges 3500

 - Provisions pour risques et charges 6500  - Transferts de charges d'exploitation 3500

 TOTAL DES CHARGES 177800  TOTAL DES PRODUITS  177800

 - Dotations aux amortissements : immobilisations incorporelles et corporelles



F. Annexe

Compte rendu ajouté suite à un débat lors de l’assemblée générale, sur le thème :

Dynamo et le handicap

En plus des efforts permanents de tous pour garder l'atelier accessible, Dynamo accueille 
aussi des groupes de personnes touchées par différents handicaps. Si cette orientation 
semble faire consensus, nous avons bien plus débattu des moyens de la mettre en place. 
Ainsi avant d’accueillir plus de public, nous avons convenu qu'il fallait déjà améliorer ce 
qui se faisait déjà, en effet le fonctionnement actuel nous prend beaucoup plus de temps 
que nous le pensions, alors que ce n'est pas notre fonction première. Plusieurs pistes ont 
été évoqués comme celle d'organiser des formations croisées entre les éducateurs et les 
animateurs d'ateliers pour partager autour du handicap et de la mécanique. Nous allons 
aussi engager une réflexion pour mieux intégrer les personnes et les éducateurs dans la 
formalisation des projets et des activités. Plusieurs personne se sont d'ailleurs proposées 
pour mener cette réflexion.
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