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Présentation de l’association

Historique

L'association a été créé en 1993 par des cyclistes de Limoges afin de promouvoir l'utilisation du
vélo. Elle a été active plusieurs années avant de se mettre en pause dans les années 2000. En 2010,
une  dizaine  de  cyclistes  de  Limoges  ré-active  l'association.  Depuis,  l'usage  et  l'intérêt  du  vélo
grandissent. Cette situation amène l'association a un dynamisme jamais vu jusque là.

Objet

L'association a pour but la promotion du vélo comme mode de déplacement au quotidien dans
l'agglomération de Limoges. 
Les actions de l’association concourent à la protection de l’environnement, à mieux vivre ensemble,
au bien-être et à la santé des citoyens.

Champs d’action

L’association intervient dans trois champs d’actions :
• Encourager la pratique du vélo auprès de tout public
• Accompagner les cyclistes dans leur pratique
• Agir auprès des pouvoirs publics pour la mise en place d'une politique ambitieuse en faveur

du vélo

L’association a été reconnue en 2020 comme un organisme d’intérêt général et délivre depuis sur 
demande des reçus fiscaux à ses adhérents.

Organisation

Adhérents

En 2020, l’association compte 325 adhérents contre 239 en 2019, soit une progression de 36 % en 
un an. L’association note une hausse constante du nombre d’adhérents depuis 2016. 

Conseil d’administration et Bureau

Le conseil  d’administration élu lors de l’assemblée générale du 13/03/2020 se compose des 19
membres  suivants :  Arazam  Nessim,  Arcondeguy  Armel,  Bastide  Bernard,  Bellan  Vincent,
Bennegen Thierry, Bordas Alexis, Chabaudie jean-Philippe, Dellier Julien, Fraisse Jérôme, Galliot
Michel, Grossoleil David, Guillon Pierre, Marchand Liliane, Momper Nicolas, Périnaud Isabelle,
Pontet Dominique, Régeasse Michel, Ruellet Pierre, Teissier Michel.
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Le bureau de l’association est composé des membres suivants : Jérôme Fraisse (Président), Isabelle
Périnaud (Trésorière), Julien Dellier (Secrétaire).

Le conseil d’administration se réunit régulièrement pour échanger, décider et organiser les actions
de  l’association.  Le  conseil  d’administration  se  réunit  régulièrement  pour  échanger,  décider  et
organiser les actions de l’association, en principe une fois par mois.

Les compte-rendus sont publiés de manière protégée sur le site internet et accessibles à tous les
adhérents  grâce à un mot de passe.  

Les membres du conseil d’administration échangent par mail grâce à une liste de discussion.

Le  conseil  d’administration  est  ouvert  aux  adhérents  pour  faciliter  leur  participation  et  ainsi
apporter idées et énergies aux projets de l’association.

Commissions thématiques

Des commissions thématiques se forment au gré des besoins pour avancer sur des dossiers entre les 
différentes réunions du conseil d’administration. En 2020, les commissions suivantes se sont 
réunies :

• commission communication (gestion du site internet, liste de diffusion,…)

• commission demandes de subvention (contrat de ville, PDASR, ..)

• commission aménagement (sollicitations des techniciens)

• commission atelier participatif (organisation, commandes,…)

• commission service civique

Service civique

Depuis le 23 juin 2020, l’association dispose de l’agrément service civique. Ainsi, de septembre
2020 à mars 2021, l’association a accueilli Alexis Bordas, un jeune de 21 ans. Sa mission consistait
à développer et animer l’atelier participatif de réparation de vélos. Dès avril 2021, l’association
accueillera un nouveau volontaire pour animer l’atelier  participatif.  Isabelle Périnaud (tutrice) a
suivi Alexis tout au long de sa mission.

Réseaux nationaux

L’association est membre de plusieurs réseaux et fédérations qui lui apportent un soutien technique  
et administratif et donnent de la visibilité nationale au vélo :

• Fédération des Usager.e.s de la Bicyclette (FUB; https://www.fub.fr/)
• Limousin Nature Environnement (LNE ; https://lne-asso.fr/)
• Association Française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V ; https://www.af3v.org/)
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• Heureux Cyclage,  le réseau des ateliers participatifs et  solidaires de réparation de vélo ;
https://www.heureux-cyclage.org/

L’association est aussi membre de TramTrain Limousin, dans une logique de complémentarité des
modes de déplacements. 
L’association est membre de l’association « Bâtiment 25 » au sujet du futur tiers lieu Marceau dont
elle est partie prenante.

Activités de l’association

Actions auprès des pouvoirs publics 

Conseils

Nous  avons  été  sollicités  par  les  services  techniques  de  la  ville  et  de  Limoges  Métropole
Communauté Urbaine sur des projets  d'aménagement (Brachaud,  Locarno, Av Foucault).  Nous
avons fait  un retour grâce aux avis d'adhérents et  d'usagers des rues en questions.  Nos retours
suivent notre charte sur les aménagements cyclables.

Propositions

Nous avons sollicité la Ville et l’Agglomération de Limoges mi-avril à la sortie du confinement
strict pour demander la mise en place d'aménagements "tactiques". Nous avons été consulté un peu
tard sur les aménagements transitoires suite au COVID. Nous avons fait un retour d’usagers aux
élus (retours des adhérents + parcours de reconnaissance avec les élus pour faire le bilan avec ceux-
ci).

Article  relatif  aux  aménagements  transitoires :  https://velivelo-limoges.org/amenagements-
transitoires-pour-vivre-ensemble/

Concertations

L’association a participé à différentes réunions : COPIL du Schéma Directeur Vélo de la 
Châtaigneraie Limousine, SDIAC, diverses rencontres avec les élus.

Article relatif à notre participation au Schéma Directeur Vélo de la Châtaigneraie Limousine : 
https://velivelo-limoges.org/veli-velo-conseille-les-municipalites-en-haute-vienne/
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Interpellation

L’association a interpellé les collectivités sur des projets en cours visiblement problématiques 
notamment sur la commune de Couzeix.

A l’occasion de élections municipales, l’association a organisé le 13 février une soirée autour du
vélo intitulée : "Quelle place pour le vélo à Limoges ?". Un documentaire a été projeté ("Why we
cycle") et un débat avec les candidats a eu lieu. Beaucoup de monde ont répondu présents. Un
courrier et un questionnaire ont été envoyés à toutes les listes sur leur vision du vélo.

Article relatif à cet évènement :  https://velivelo-limoges.org/table-ronde-quelles-mobilites-demain-
pour-preserver-le-climat/

Bilan des aménagements

Les résultats du Baromètre des Villes Cyclables (enquête de 2019) ont été publiés. L’association a
communiqué  à  ce  sujet  :  https://velivelo-limoges.org/barometre-des-villes-cyclables-quelques-
progres-ne-permettent-pas-de-combler-le-retard/

Manifestations de promotion du vélo

Stand d’information

L’association a participé à divers évènements afin de promouvoir  le  vélo auprès du plus grand
nombre. Lors de ces évènements, l’association dispose d’un stand avec des tracts d’information
thématiques sur la pratique du vélo (raisons de faire du vélo, achat d’un vélo, attacher son vélo,…).
Généralement, il est aussi organisé un atelier de réparation de vélo sur place.

En 2020, l’association a participé à de multiples rencontres :

• Forum des associations le 5 et 6 septembre au parc des expositions.

• Journée d’accueil des étudiants en STAPS le 3 septembre : stand avec quizz sur le vélo à la 
Fac de sciences

• Participation à la semaine de la mobilité :

◦ Table ronde "quelles mobilités pour demain ?" le 18 septembre avec BSP Tram Train, 
Alder Climat Energie et des élus locaux

◦ Journée sans voitures le 19 septembre (stand d'information et atelier mobile)

• Participation à forêt folie en Creuse,, notamment pour soutenir l’émergence d’une 
association locale

• Fête du vélo à Chalus le 26 septembre (stand d'information, atelier mobile, mini-conférence)
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• Journée d'animation au futur tiers lieux Marceau le 10 octobre (stand d'information et atelier
mobile)

Malheureusement la crise sanitaire a contraint l’annulation de certaines manifestations auxquelles 
nous participions habituellement : Foire Bio Coccinelles & Cie, les Fêtes de quartiers, la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchêts en novembre (pas d'activités spécifiques contrairement à 
2020).

Pour plus d’informations, consultez les articles de la catégorie « promotion du vélo » : 
https://velivelo-limoges.org/category/2-manifestations/promotion-du-velo/

Balades à vélo tout public

L’association a organisé des balades ouvertes au public. Ces balades sont l’occasion de faire du vélo
en sécurité car le nombre crée de la sécurité et  de donner de la visibilité aux cycles. En 2020,
l’association a organisé 2 balades à vélo cet été le  long de l'Aurence le 19 et 28 août. 

L’association a organisé une balade le 13 janvier à la découverte des illuminations de Noël.

L’association a participé à la Métropolitaine le 20 septembre.

Article relatif à la balade le long de l’Aurence : https://velivelo-limoges.org/une-voie-verte-a-
limoges-premiere-partie-le-nord/

Article relatif à la balade de Noël : https://velivelo-limoges.org/balade-a-velo-a-travers-limoges-a-
la-decouverte-des-illuminations-de-noel/

Manifestations à vélo

L’association a organisé une « vélorution » à la découverte des aménagements transitoires le 19 
juin.

Article relatif à la manifestation : https://velivelo-limoges.org/pour-une-perennisation-des-
amenagements-de-transition/

Sécurité des cyclistes

Dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière, l’association mène des actions
en faveur du partage de la voirie :
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• Manifestation « Cyclistes brillez" le 18 décembre (manifestation de sensibilisation à 
l'éclairage) initialement prévue en octobre

• Campagne d’éclairage des cyclistes (à partir de septembre, vente d’éclairage à prix 
solidaire) 

• Vente de gilet jaunes avec le nouveau logo de l’association afin d’améliorer la visibilité des 
cyclistes

Article relatif à la manifestation « Cyclistes brillez » : https://velivelo-limoges.org/cyclistes-brillez-
2020-2/

Détails concernant la campagne d’éclairage des cyclistes     :  

Dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière, l’association organise une
campagne d’éclairage des cyclistes. Cette campagne débutée mi-septembre permet aux cyclistes de
s’équiper à prix réduit d’éclairage, de sonnette et de casque. 

Nous vendons les éclairages Spanninga Arco à 15€ (prix d’achat 20€ TTC), des sonnettes à 1€ et
des casques à 5 ou 8€ selon la taille. L’association est subventionnée par la Préfecture de la Haute-
Vienne et par la MAIF pour cette action.

L’association a équipé 52 cyclistes de lumières en 2020. Le prix des éclairages n’est pas fixe et
peut-être abaissé selon la situation financière de la personne. En effet, la mission principale consiste
à faire en sorte que les cyclistes soient équipés de ces lumières.

Voici l’article paru sur notre site relatif à la campagne : https://velivelo-limoges.org/campagne-
dequipement-des-cyclistes-en-materiel-de-securite/

Atelier participatif et solidaire de réparation de vélo

Atelier fixe 

Historique

L’association a ouvert en janvier 2019 un atelier participatif et solidaire de
réparation de vélo dans le quartier  du Sablard (6 av du Président Léon
Blum). Cet atelier répond à une forte demande de la part des habitants et
cyclistes et l’activité ne cesse de croître depuis son ouverture.

Fonctionnement et principe

L’atelier permet d’apprendre à entretenir et réparer son vélo. Les objectifs de l’atelier sont de :
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• rendre autonome les cyclistes dans l’entretien et la réparation de leur vélo (vélonomie)

• réduire  les  déchets  par  la  remise  en  service  de  vélos  et  par  la  réutilisation  des  pièces
d’occasions ;

• créer du lien social entre les personnes de différentes générations par l’échange de savoir-
faire.

Les bénévoles conseillent et aident les cyclistes dans leur réparation. L’association met à disposition
des outils. C’est un lieu d’apprentissage permanent tant pour les cyclistes que pour les bénévoles.

L’atelier dispose de pièces de rechange d’occasions à prix libre et neuves à prix coûtant. 

Pour accéder à l’atelier, il faut être adhérent à l’association.

Afin d’organiser les activités de l’atelier, les bénévoles (pas forcément membre du CA) se sont
régulièrement réunis en dehors des CA.

Activités de l’atelier en 2020     :  

Les permanences de l’atelier

Les permanences de l’atelier sont assurées par au moins 2 bénévoles de l’association.

Du 4 janvier au 14 mars 2020, l’atelier a ouvert ses portes les samedis après-midi puis a fermé
pendant le confinement. Une dizaine de réparations urgentes ont tout de même été effectuées.

A la sortie du confinement (15 mai), l’association a proposé deux permanences : le mercredi et le
samedi après-midi.

A partir du 15 juillet, la Ville nous a mis à disposition un nouveau local mieux agencé, plus visible
et  mieux placé.  Nous avons donc répartit  nos permanences du 15 juillet  au 31 décembre 2020
comme ce qui suit :

- les mercredis après-midi au 235 av du Gal Leclerc (Entrée Nord du cimetière de Louyat)

- les samedis après-midi au 6 av du Président Léon Blum (Sablard)

Au total, l’atelier a ouvert 74 demies-journées au public. Les ouvertures représentent 600 heures de
bénévolat.

La fréquentation

La fréquentation des ateliers (fixes et mobiles) a été constante (8 personnes en moyenne en une
après-midi)  et  a  fortement  augmenté  suite  au  premier  confinement  couplé  au  retour  du  soleil
(printemps) avec des pics à 20 personnes certains jours. Le mois de décembre 2020 a été le plus
calme avec une moyenne de 5 participants.

Les participants étaient de tout âge (enfant, adolescents, jeune adulte, adultes, retraités). La présence
de toutes ces générations rend très enrichissants les échanges.
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La participation est  plutôt mixte à  l’atelier  de la  Bastide (mieux agencé) mais l’était  moins au
Sablard. 

Globalement,  le  public  s’est  énormément  diversifié  avec  l’atelier  de  l’av  Gal  Leclerc  (plus
accessible, mieux agencé et plus visible).

Le nombre total  de visites  s’élève à  500. Dans les  visites,  cela  comprend toutes  les personnes
(demandes d’informations, adhésions, réparations,…).

Réparation des vélos

Les réparations sont principalement  (plus de 60 % des cas) des "petites réparations" (réparation de
chambre à air, réglage de frein/vitesses, changement de pneus, etc) et des "moyennes réparations"
pour 30 % des cas (réglage de roulement, dé-voilage léger, Il y a tout de même des réparations plus
conséquentes  assez  régulières  (changement  d'un  roulement  ou  d’un  axe  de  pédalier)  qui
représentent 20 % des cas. Certains vélos reviennent plusieurs fois pour d’autres réparations. 

Pour réparer les vélos, l’association met à disposition des pièces d’occasion à prix libre et  des
pièces  neuves  à  prix  coûtant.  Les  pièces  d’occasions  sont  récupérées  grâce  aux  sessions  de
démontage (voir plus bas).

Au total, ce sont 400 vélos qui sont repartis en fonctionnement en 2020 grâce aux ateliers fixes et
mobiles.

Dispositif Coup de Pouce Vélo

A la sortie du confinement, l’État a mis en place le dispositif « coup de pouce vélo », une aide
financière de 50€ permettant aux habitants de remettre en service leur vélo. L’association est agréé
pour effectuer ces réparations et les adhérents ont ainsi bénéficié du dispositif.

Cela a permis à 95 personnes de remettre en service leur vélo à moindre coût.

Article relatif au Coup de Pouce Vélo : https://velivelo-limoges.org/coup-de-pouce-velo-
deconfinement/

Récupération de vélos

En 2020 nous avons récupéré 200 vélos qui selon leur état ont été réparés ou démontés pour pièces.

Les vélos sont donnés principalement par des particuliers (130)

L’association a passé une convention avec la ressourcerie d’ALEAS. Celle-ci nous donne des vélos 
qui ne sont pas en état de vente. En échange, nous leur donnons des vélos réparés prêts à être 
vendus et nous partageons les recettes (60)

Nous avons une convention avec deux déchetteries de l’Agglomération de Limoges. Toutefois, peu 
de vélos sont récupérés par ce biais là (10).
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L’association récupère aussi des pièces détachées grâce aux magasins de cycles locaux ( Cyclable,
Cycle Picot, Mondovélo, Mountain Bike Zone)

Vente de vélo

Lorsque les personnes ne disposent pas de vélos, elles peuvent en acquérir un à l’atelier. Ces vélos
sont  soit  à  réparer,  permettant  ainsi  aux  personnes  d’apprendre,  soit  déjà  remis  en  état  si  les
bénévoles ont eu le temps de les réparer. 

En 2020, nous avons vendus 48 vélos à un prix moyen de 15€. En parallèle, nous avons donné 30
vélos à des personnes ayant très peu ou pas de moyens (migrants, sans emploi,…).

Nous avons aussi donné 10 vélos hors d’usage à l’entreprise Letseat. Ces vélos permettent de faire
de la promotion de sa plateforme de livraison de restaurateurs locaux.

Démontage de vélo

Pour gérer le stock de vélos et constituer un stock de pièces d’occasions, des sessions de démontage
de vélo sont organisées tout au long de l’année. Ces sessions conviviales de démontage permettent
de  désosser  les  vélos  jugés  non réparables  et  de  récupérer  des  pièces  pour  pouvoir  en réparer
d’autres.  Par  ailleurs,  ces  moments  sont  aussi  l’occasion  pour  les  participants  de  comprendre
comment fonctionne un vélo.

3 sessions de démontage ont été organisées en 2020 : 14 juillet, 24 septembre, 22 octobre

Au total, 70 vélos ont été utilisés pour leurs pièces d’occasion. Les cadres démontés ont été recyclés
par la suite (ferraille ou déchetterie).

Nous donnons des cadres anciens réutilisables au magasin de cycle « La clé à paulette » qui est 
spécialisé dans la restauration de vélos anciens.

Formation mécanique

L’association propose aux adhérents des temps de formation à la mécanique de base. Ces moments
se  différencient  des  permanences  car  les  participants  sont  moins  nombreux  qu’aux  ouvertures
classiques.  Cela  permet  d’être  en  petit  groupe,  de  prendre  plus  de  temps  et  d’approfondir  les
connaissances.

Une formation mécanique a été organisé en 2020 à destination des adhérents.

Sessions de rangement et aménagement

Afin de rendre le lieu autant que possible pratique et accessible à tous, des sessions de rangement  et
aménagement ont été organisées. 

En 2020, 4 sessions ont eu lieu : 14 juillet, 24 septembre, 17 et 20 novembre.
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Ateliers mobiles

L’association  propose  des  ateliers  de  réparation  en  extérieur  nommés  « ateliers  mobiles ».  Les
bénévoles amènent le minimum d’outils et de pièces de rechange pour faire les réparations les plus
courantes. Le principe reste le même : les bénévoles ne font pas à la place mais apprennent aux
personnes à réparer leur vélo.

Ces  ateliers  mobiles  sont  généralement  couplés  avec  un  stand  d’information  lorsque  cela  est
possible.

En 2020, 14 ateliers mobiles ont été organisés :

• 13 juin à Aixe sur Vienne :  stand de promotion du vélo et de réparation (partenariat avec 
l’association le temps de vivre)

• Cet été 6 ateliers mobiles à la Bastide et 2 ateliers mobiles à Beaubreuil (partenariat avec les
centres sociaux municipaux)

• Lors de la journée sans voitures le 19 septembre en hyper-centre

• Le 26 septembre à Châlus lors de la fête du vélo 

• Le 17 octobre aux Coutures (partenariat avec le centre social Entre Deux)

• Le 10 octobre dans la caserne Marceau lors de la journée du futur tiers lieu associatif

• Le 23 décembre aux Coutures (partenariat avec le centre social Entre Deux)

Article concernant une animation à Beaubreuil : https://velivelo-limoges.org/animations-dete-une-
journee-avec-veli-velo-a-beaubreuil/

Article relatif à l’animation à Châlus : https://velivelo-limoges.org/fete-du-velo/

Café réparation

L’association est membre du « Collectif café réparation » composé des Petits Débrouillards et de
l’Accorderie de Limoges. Ce collectif organise des évènements nommés « Café réparation » lors
desquels  nos  3  associations  proposent  un stand de  réparation  d’objets  (Accorderie :  vêtements,
Petits  Débrouillards :  petits  électroménagers,  VéliVélo :  vélos).  Ces  évènements  permettent  de
remettre en service des objets qui étaient destinés aux déchets.

Avec la crise sanitaire, le collectif a organisé en 2020 un seul café réparation le 17 octobre aux
Portes Ferrées.

Accueil spécifique

• En  octobre,  l’association  a  accueilli  un  jeune  mineur  dans  le  cadre  d’une  mesure  de
réparation. Le jeune a participé à 3 ateliers de réparations.
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• Le 18 novembre,  l’atelier  a  accueilli  un groupe de jeune du CLAS du centre  social  du
Vigenal  (VITAL)  pour  une  animation  autour  du  vélo  (présentation  de  l’association,
réparation d’un vélo).

Apprentissage du vélo

L’association est ponctuellement sollicitée par des adultes et enfants pour des cours d’apprentissage
du vélo.  Des  bénévoles  se  proposent  pour  faire  une  ou plusieurs  sessions  d’apprentissage  afin
d’acquérir les fondamentaux du vélo (équilibre, direction, freinage). 

10 personnes ont bénéficié de cours individuels de vélo de la part de l’association.

Partenariats
L’association n’agit pas en vase clos, elle interagit avec le monde extérieur. Elle a ainsi su au cours
du temps, dans le cadre de ses activités, tisser des liens avec les acteurs locaux. Dans les parties
précédentes ont été cités certains partenariats établis par l’association avec des collectivités locales,
des  services  de l’État  et  des  associations.  Toutefois,  pour  être  complet,  voici  une synthèse des
partenariats :

• Ressourcerie ALEAS (convention) : échanges de vélos (récupération et mise en vente)

• Collectif café réparation (Petits Débrouillard et Accorderie) : organisation de café réparation

• Association écocotte 87 (bourse aux vélos en 2019, malheureusement non renouvelée en
2020)

• Magasins  de  cycle  locaux  (cycles  Picot,  la  clé  à  paulette,  Mondovélo,  Cyclable) :
récupération de pièces détachées

• Association Tram train Limousin et Alder Climat Energie : organisation de table ronde

• Association Bâtiment 25 (association pour le futur tiers lieu Marceau)

• Les centres sociaux de la Bastide, de Beaubreuil, des Coutures : ateliers mobiles et balades à
vélo

• Centre Social du Vigenal (VITAL) : animation avec un groupe de jeune

• Service de protection de l’enfance : accueil d’un mineur dans le cadre d’une réparation

• L’association du Temps de vivre de Aixe / Vienne : atelier mobile

L’association reçoit le concours financier de plusieurs partenaires :

• La Ville de Limoges (dans le cadre du Contrat de Ville)

• Limoges Métropole communauté urbaine (dans le cadre du Contrat de Ville)

• La Préfecture de la Haute-Vienne (dans le cadre du PDASR)
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• MAIF Assurance

Communication
L’association communique grâce à différents supports :

• un site internet (actualité, informations sur l’association, compte rendu des réunions,…)

• une liste de diffusion à destination des adhérents (programme du mois,...)

• un agenda qui recense l’ensemble des activités à destination du public

• une page Facebook qui fait référence au site 

L’association  contacte  la  presse  locale  écrite  et  audio  pour  des  évènements  publics  importants
(manifestation,…) :  le  Populaire  du  centre,  France  3,  7  à  Limoges,  Beaub  FM,  France  Bleu
Limousin,...
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