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A. Rapport d'activités 2015

I. En chiffres

2014 2015

Jours ouverts 256 279

Heures d’ouverture hebdomadaire 25h 25h

Nombre d’adhérents 1459 1502

Types d’adhérents

-tarif réduit

-tarif normal

-tarif familial

-personne morale

1075

182

173

29

794

427

254

27

Vélos vendus

Prix de vente moyen

Vélos récupérés

609

41,17

652

560

41,09

937

Les bénévoles 20 27

Les volontaires en service civique 2 2
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II. Les activités

1- En vrac

Janvier
- Intervention dans un lycée sur le thème de l’économie sociale et solidaire

Février
- Assemblée Générale !
- Restaurant pour les bénévoles

Mars
- Zone de gratuité au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle

Avril
- Prestation « Vélos fous » à Jarville-la-Malgrange et à la MJC Nomade de Vandœuvre-lès-
Nancy
- Animation (course de démontage de vélos) au festival Chill’Up / Nancy
- Participation à l’atelier de réparation de vélo de la ville de Maxéville

Mai
- Atelier mobile sur une course de voiture à pédales organisée par la fédération des foyers
ruraux
-  Pt’its  plus à Dynamo :  discussion sur  le  thème des dispositifs  d'aide régionaux avec
l’expérience de Dynamo comme témoignage
- Atelier mobile au Haut-du-Lièvre, à Jarville-la-Malgrange et à Vandœuvre-lès-Nancy
- Prestation « Vélos fous » pour les Familles à Énergie Positive avec le Conseil Régional
de Lorraine

Juin
- Participation à la Fête du Vélo de la CUGN
- Prestation « Vélos fous » à Pulnoy
- Participation à la réunion Vie de quartier / Ville de Nancy

Juillet
- Barbecue des bénévoles à Messein

Août
- Challenge de rentrée : appel aux adhérents pour réparer un minimum de 100 vélos (132
vélos remis en état !) 

Septembre
- Participation au Parking Day
- Prestation « Vélos fous » pour Ça bouge en bas de chez toi
- Prestation atelier-mobile au collège de Neuves-Maisons

Octobre
- Présentation de Dynamo lors de la  Fête des Associations au Palais des Congrès de
Nancy
- Déambulation du Poulidorchestra à Villey-Saint-Etienne
- « Vélos fous » à la Fête des Pains de Malzéville / prêt d’un triporteur
- Forum Habiter / Bouger avec Transdev et la Ville de Jarville-la-Malgrange
- Prestation « Vélos fous » pour Ca bouge en bas de chez toi
- Prêt de Vieux vélos pour une pièce de théâtre
- Participation au festival Michtô

Novembre
- Participation à la conférence sur l'ESS organisée par la MAIF
- Réunion Territoire avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
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- Collecte de vélos dans le Grand Nancy dans le cadre de la SERD (Semaine Européenne
de Réduction des Déchets)

Décembre 
- Organisation du « Père Noël aime les ordures » : atelier de recyclage créatif

Tout au long de l'année
La salle multi-activités a encore bénéficié cette année à diverses associations pour l’organisation
de réunions et permanences : réunions de préparation d'Alternatiba, accueil de la réunion Partage
de l’espace avec la CUGN, distributions hebdomadaires de légumes avec Dynamap, réunions de
lancement  du  projet  d'une  Journée  sans  voitures,  réunion  orga  du  collectif  Nancyclette,
permanences mensuelles de l'association Isosel.

2- En mécanique

Vie de l'atelier

Les lundis bénévoles
Chaque semaine 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.

15 jours d'atelier bénévole
Fin juin/début juillet 2014, Dynamo a ouvert ses permanences avec 100% de bénévoles, une
partie des autres forces vives étant parti à vélo pour la vélorution universelle de Bruxelles. 

Les apéros démontage et remontage
En 2015, deux apéro-démontage ont été organisés.  L’occasion de faire de la place dans les
stocks avec des vélos irréparables, de réapprovisionner les stocks de pièces d'occasion et de
passer un moment convivial !
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Des travaux d'aménagement
En juillet 2015, le sol de l'atelier Dynamo a été repeint en gris clair pour le rendre plus propre et
plus net. 
Les panneaux d'outils ont été déplacés pour séparer la zone de passage de la zone de réparation.
Les pieds d'atelier ont été disposés pour optimiser l'espace (5 en épis sur rack, et trois sur pied à
pince).  Cela  a  permis  de  définir  une capacité  maximale  supportable  dans l'atelier  et  gérable
humainement  par  les  permanent-e-s.  Au-delà,  Dynamo  offre  la  possibilité  pour  ceux  qui  le
souhaitent de bricoler dehors avec la caisse bleue d'outils de base ou de venir apporter leur aide
aux adhérents déjà installés pour qu'il-elle-s puissent y avoir plus vite accès eux-mêmes.
Une partie de l'outillage « roue » ainsi qu'un poste de travail de deux centreurs de roue a été
déplacée dans le petit atelier et un deuxième établi y a été installé.
Le challenge de la réparation
En deux semaines de réparations de vélo du 17 au 29 août, l'atelier a fermé ses portes et les
salariés,  bénévoles,  volontaires et  adhérents sont  venus participer  au challenge annuel  de la
réparation. Bilan : 132 vélos retapés pour affronter la rentrée de septembre !

Pédagogie mécanique
Plusieurs outils pédagogiques ont été fabriqués et affichés. Des outils ont été construits (chasse
clavette, bras de levier, ...). Tout cela pour favoriser la prise en main, même par des débutant-e-s
de la mécanique vélo

Analyse des produits nocifs
En janvier, la médecine du travail est venue établir une analyse des produits et fumées nocives en
atelier  ainsi  qu'à  l'atelier  soudure.  Un rapport  de  cette  étude a été remis,  il  a  conduit  à  des
nouveaux aménagements et est consultable dans la bibliothèque.

Atelier des samedis
L'atelier est ouvert les samedis entre avril et octobre avec l'aide d'un salarié. Cette année, les
bénévoles  ont  souhaité  maintenir  cette  ouverture  après  octobre.  Il  a  été  décidé  que  si  des
bénévoles étaient présents, l'atelier pourrait ouvrir, si personne n'était là les portes restant closes.
Grâce à cette mobilisation l'atelier a pu ouvrir presque tous les samedis !

Déménagement de l'entrepôt à Maxéville
Dynamo avait depuis 2011 son entrepôt dans un local partagé avec d'autres activités à Jarville-la-
Malgrange.  Ce local  de 120m² est  au fil  des ans devenu trop étroit  et  cela nous a amené à
rechercher un autre lieu de stockage. Des demandes ont ainsi été faites à différentes communes
limitrophes à Nancy et la commune de Maxéville a favorablement répondu à cette sollicitation et a
mis gracieusement à disposition de Dynamo un espace de près de 300m2 dans les caves des
anciennes brasseries.
En août, après quelques jours de débarrassage, nettoyage et construction d'une cloison et d'une
porte provisoire, nous avons pu procéder au déménagement des centaines de vélos, des tonnes
de pièces accumulées, des dizaines de vélos fous et d'une quantité incommensurable de bazar
récupéré  en attente  d'un  éventuel  futur  usage.  Encore  une fois,  Dynamo a  pu profiter  de  la
motivation  d'une  dizaine  de  personnes  pour  ces  activités  indispensables  à  la  continuité  de
l'association.
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Récupération des pièces chez les vélocistes
En 2015, durant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, nous avons entrepris de
créer de nouveaux liens avec les réparateurs de vélos de Nancy et alentours. Nous les avons
contacté afin de leur proposer de vider leurs poubelles (uniquement les déchets en rapport avec
le vélo).  Avec beaucoup de réponses positives,  une première tournée a déjà eu lieu et nous
envisageons de garder leurs contacts afin de réitérer l'action en 2016. Nous remercions Culture
Vélo et Cycles Naudin pour leur gentillesse et le don de leurs pièces dont ils souhaitaient se
débarrasser. Enfin la Clé du Vélo fut un partenaire géographique naturel tout au long de l'année.
En général, Dynamo et les vélocistes professionnels s'entendent bien. 

Dynamobile
En 2015, Dynamobile (l'atelier itinérant d'auto-réparation et de réemploi de Dynamo) a préféré
continuer à se concentrer sur un nombre restreint de communes mais nous avons changé le
rythme ! Nous n'intervenons plus un mois sur une zone unique mais durant cinq mois sur chacune
des zones à tour de rôle.
L'atelier mobile s'est donc déplacé de mai à septembre sur quatre quartiers différents situés sur
trois communes de la CUGN, au Haut-du-Lièvre, à la MJC Étoile, au Vélodrome et à la Californie.
Nous nous sommes aussi rendu dans un collège de Neuves-Maisons et à Bouxières-aux-Chênes
pour des prestations d'atelier mobile.
Comme l'an dernier, le projet a reçu un accueil favorable de la part du public et des collectivités
ou structures partenaires.
Cependant, comme l'an dernier, l'un de nos lieux d'intervention d'atelier mobile a connu une faible
fréquentation et la presse ayant peu relayé l'information sur notre présence et nos actions. Enfin,
pour la première fois, nous avons subi quelques vols d'outils.
Cette année, pour la rédaction des bilans, nous avons réunis toutes les personnes ayant participé
au moins une fois à l'atelier mobile. Cette réunion participative a été fructueuse, nous réitérerons
donc ce procédé à l'avenir.

3- En Réemploi

L’Électrode
Ce projet a comme objectif de promouvoir le vélo et le recyclage par des animations axées sur la
soudure et autres techniques ludiques et participatives. Dynamo a souhaité à travers ces actions
de construction pouvoir créer des temps et des lieux de création, de coopération et de réalisation.
L'activité de l’Électrode repose sur un salarié et une équipe de 3 bénévoles actifs rejoints en août
2015 par un volontaire en service civique. Les créations de l'électrode en 2015 furent un vélo
lave-linge et un vélo amphibie apte à circuler aussi bien sur le macadam que sur l'eau. L'électrode
a confectionné fauteuils, chandeliers, porte manteaux, et autres créations originales, le tout en
valorisant des éléments voués à la déchetterie. L’Électrode a aussi été à l'origine de nouveaux
"vélos déglingos".

Les collectes de vélos
Sur l'année 2015, les collectes des vélos pour Dynamo ont permis de récupérer 937 vélos, dont
560 ont été réparés et revendus. Le reste a été démonté ou entreposé en attente de diagnostic.

Par  le  biais  de  deux conventions  de  récupération  de  vélo  établis  dans  les  déchetteries  des
communautés  de  communes  de  Hazelle-en-Haye  et  du  Bassin  de  Pompey,  Dynamo  a  pu
récupérer 73 vélos.

Via les deux manifestations européennes de développement durable et de réduction des déchets,
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et en partenariat avec les communes d' Art-sur- Meurthe, Pompey, Pulnoy, Maxéville, Villers-lès-
Nancy,  Saint-Max,  Ludres,  Champigneulles,  Pompey,  Saint-Nicolas-de-Port,  Pulnoy,  et
Vandœuvre-lès-Nancy 189 vélos ont été collectés. 

Dynamo organise également des collectes chez les particuliers lorsque ceux-ci, sur le territoire de
la CUGN, n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'à l'atelier. 252 vélos ont ainsi été collectés
(dont 70 par La Clé du vélo et sa cessation d'activité de réparation de vélos d'occasion).

Enfin, 423 vélos ont été déposés à l'atelier par des particuliers. Il s'agit du principal type de don,
en grand partie dû au bouche à oreille. 

Organisation du 4  ème   « père noël aime les ordures     »

4- En partenariat

- 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 Caen (sept membres de Dynamo y étaient présents). Dynamo a également mis à
disposition un salarié pour une formation soudure proposée par L'Heureux Cyclage à Bordeaux.

- Alternatiba
Dynamo a participé au village Alternatiba à Nancy qui se déroulait Place Carnot le week-end des
13  et  14  juin  2015.  En  amont,  c'est  pendant  plusieurs  mois  que  Dynamo,  avec  les  autres
associations de la mobilité, a réfléchi au programme, aux animations, aux besoins techniques et
logistiques  du  Pôle  Mobilité  d'Alternatiba.  Dynamo  a  également  participé  aux  réunions  de
coordination générale du festival.
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Le Père Noël en bleu de chauffe a encore vu du monde
en  2015  !  Pendant  toute  une  après  midi,  Dynamo  a
accueilli des bricoleuses et bricoleurs venus faire eux-
mêmes des cadeaux et des décorations de Noël avec
les poubelles de l'atelier !!!

Au  programme  :  ceintures  en  pneu,  sacs  et  porte-
monnaie en chambre à air, bougeoirs, bijoux, soudure...
Tout le monde a pu profiter de vin chaud et gâteaux sur
place.



Pendant ce week-end de juin, nous avons donc tenu un stand d'information, un atelier créatif avec
la réalisation de ceintures en pneu, un atelier mobile et un coin où s'essayer à la conduite des
vélos  fous.  Notre  association  grâce  à  la  présence d'une  quinzaine  de  bénévoles  a  souhaité
démontrer la pertinence de nos actions pour le vélo, comme alternative concrète dans la lutte
contre le réchauffement climatique et la pollution. Nous avons montré notre besoin d'autonomie,
et donc de réemploi pour faire face à la logique capitaliste et consumériste.

- Accueil de l'alter-tour et du tour Alternatiba
À quelques jours d'intervalle deux convois de cyclistes sont passés par Nancy.
Le premier, l'Alter Tour, qui chaque année propose un tour à vélo des alternatives avait choisi la
question du climat et son tour dans le Grand Est. Lors du passage à Nancy, le 22 juillet 2015,
nous  avons  eu  le  plaisir  d'accueillir  la  cinquantaine  de  cyclistes  pour  une  visite  et  une
présentation de Dynamo et pour une halte mécano-technique.
Peu de temps après, est arrivé le tour Alternatiba, qui avait pour sa part entamé un périple de
5000km au départ de Bayonne pour arriver à Paris. Ce convoi, composé notamment de tandems
à 3 et 4 places et d'un triporteur-sono, avait comme objectif de sensibiliser les gens tout au long
de son parcours à la question du climat et de l'environnement en amont de la COP21 qui eut lieu
en décembre 2015 à Paris. Lors de son passage à Nancy, Dynamo a participé à la manifestation
cycliste en mettant à disposition des vélos, des tandems, des cycles bizarres et son vélo sound-
system.

- Chantier vélo de volontaires     : le Bike tour
La première édition du Bike tour a eu lieu du 1er au 21 juin 2015 en partenariat avec l’association
Études  et  Chantiers  Grand  Est.  Le  principe  était  d’organiser  un  chantier  de  bénévoles
internationaux  autour  de  la  valorisation  du  vélo  et  par  la  même  occasion  promouvoir  une
démarche  participative  d’éducation  populaire.  Ce  projet  n'aurait  pas  été  le  même  sans
l'association Lorraine Vélos-routes et Voies Vertes qui a accepté de transmettre son expérience et
qui a fait profiter à ce projet de son réseau riche. Cinq jeunes de cinq pays différents sont donc
arrivés à Nancy pour découvrir la France dans une démarche citoyenne et se rendre utile. Ils ont
pu apprendre à réparer leurs vélos qui vont leur servir de moyens de déplacement pour les 3
semaines de chantier. Partis de cadres nus, ils ont monté leurs bécanes pour parcourir quelque
500km en Lorraine par étapes. Ils se sont donc arrêtés à l’association Ballast dans les Vosges
pour les aider à organiser leur atelier vélo puis ont entretenu une voie verte avec le syndicat mixte
de  la voie verte des hautes Vosges. Ensuite, ils ont fait de même à Tonnoy. Entre ces escales
bucoliques, ils ont participé au festival Alternatiba en proposant une exposition retraçant leurs
expériences à  vélos  dans leurs  pays  d’origine… Bref,  un  moment  de  partage d’expériences,
d’échanges et d’apprentissages. Les jeunes ont souligné l’accueil très chaleureux des bénévoles,
volontaires et des habitants qui ont croisés leur route.
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   - Véloparade de l'horreur et autres partenariats Nancyclette
Le samedi 7 novembre 2015, Dynamo avec la Nancyclette a organisé sa première 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. Et on peut dire
que cette manifestation a été un succès et que notre visibilité a été marquante... vu le nombre de
gens  s'arrêtant  sur  notre  passage.  Accompagnée  du  vélo  sono,  de  la  fanfare  « dead »
Poulidorchestra, c'est donc une horde de zombies, vampires, ... qui s'est promenée dans les rues
de Nancy pendant près de 2h30.
Ce partenariat avec Nancyclette/Vélorution Nancy s'est également traduit tout au long de l'année
par le prêt pour chaque manifestation des vélos originaux de Dynamo, du sound system et vélo
bar.

- Partenariat avec l'OHS
En octobre 2015, Dynamo a débuté un partenariat avec l'OHS Flavigny. Les OHS comme celui de
Flavigny, sont des centres pour jeunes porteurs de handicap mental/physique. Un animateur de
l'OHS, féru de mécanique vélo, a souhaité mettre en place un partenariat avec Dynamo, où des
jeunes de l'OHS participeraient à l'activité de Dynamo en effectuant différentes tâches, Dynamo
proposant un local, des outils et matière à travailler. Le but de l'OHS est double, d'une  : travailler
avec une association, de deux : sensibiliser les jeunes au vélo et ses problèmes.
Chaque  mercredi  matin,  deux  animateurs  accompagnent  8  à  10  jeunes  à  Dynamo.  Ils  sont
autonomes et savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont notamment participé à : du démontage de vélo ou
de parties de vélo, du démontage de roue HS (dérayonnage, etc..), à du tri de pièces et même à
des travaux de peinture !

- Participation aux réunions de la CUGN sur les déplacements (Partage de l'espace)
Tout au long de l'année, Dynamo a participé aux réunions trimestrielles organisées par le Grand
Nancy.  Intitulées  « partage  de  l'espace »,  elles  réunissent  les  structures  représentant  les
différents modes de transport et les différentes mobilités. L'une d'entre elles s'est d'ailleurs tenue
dans nos locaux. Dynamo y a notamment porté la parole des adhérents à partir de l'enquête faite
en 2014. 
À la 1ère réunion, où il nous fut demandé des contributions concrètes, nous avons proposé : 

- la mise en place de médiateurs chargés d'informer les différents usagers de la rue des
bonnes pratiques pour partager l'espace, en identifiant notamment des lieux qui cristallisent des
tensions

- l'installation dans chaque quartier d'un espace de réparation autonome avec station de
gonflage et outils en libre service. Y associer un espace d'affichage avec panneau pédagogique
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(sur la bonne pratique du vélo urbain, l'entretien de son vélo et la promotion d'événements sur le
vélo proposés par les collectivités ou les associations)

- l'organisation de rencontres entre chauffeurs de bus, de taxis et cyclistes pour discuter du
partage de la route et effacer les représentations négatives les uns des autres

- l'utilisation des magazines municipaux pour y mettre à chaque fois une info/un article
validé par l'ensemble des participants à la plate-forme partage de l'espace. 

- Dynamo au Michtô
À l’occasion du festival Michtô, qui est organisé par le Cirque Gones depuis 2006, Dynamo a
souhaité  créer  une  flotte  de  vélo  dits  ‘’DDE’’,  de  couleur  orange,  pour  aider  au  bon
fonctionnement  du  festival.  Ces  vélos  étaient  mis  à  disposition  à  l’entrée  du  festival  et
permettaient  de  transporter  des  outils,  du  matériel,  ou  juste  de  se  déplacer  au  sein  de
l’événement. Deux volontaires en service civique et les salariés de Dynamo ont contribué à ce
projet, en préparant les vélos, qui à l’origine n'était que de simple VTT, vite transformés grâce à
des pièces de vélo La Poste, et puis entièrement repeints en orange.
Une équipe y a mis à disposition des vélos-fous pour le plaisir des petits et des grands.
Le Phonocycle,  qui  permet  à  la  force  du  mollet  d'alimenter  un  poste  radio  a  également  été
installé. Il a fait cracher quelques décibels jusqu'au bout de la nuit !

4- Dynamo et le vélo

- Dynomade
Depuis  2010,  Dynamo  met  à  la  disposition  de  ses
adhérents des vélos de voyage et du matériel de cyclo-
randonnée donné gracieusement par cyclo-randonnée.fr.
Afin de permettre au plus grand nombre de pratiquer le
voyage à vélo, le matériel est en prêt à prix libre et pour
une durée maximale de trois semaines. Une caution est
demandée (non encaissée),  et  est  rendue au retour  du
matériel.  Le  projet  a  connu un vif  succès en 2015.  Un
grand nombre de sacoches, vélos, remorques, matériel de
bivouac a  été  prêté  cette  année.  Tous les  articles  sont
présentés et référencés dans un catalogue consultable sur
place.

- Foire au don de vélo enfant
À l'occasion de la Fête du Vélo, Dynamo a organisé une opération « don de vélos d'enfants » non
réparés. L'idée était double : faire en sorte que chaque enfant ait la possibilité d'avoir un vélo et
de découvrir ou de réaffirmer chez eux quel objet formidable peut être un vélo ! Et, sensibiliser le
grand public sur la question des déchets et de ce qu'implique l'achat d'un vélo neuf en matière
d'impact  environnemental.  Un  document  expliquant  l'opération  était  ainsi  remis  à  tous  les
participants.  Les vélos d'enfant étant  donnés en l'état,  ce document présentait  les différentes
possibilités de réparer soi-même le vélo avec des conseils, ou comment le faire réparer chez des
professionnels partenaires de cette opération. Cette action a connu une belle réussite puisque
plus de 75 vélos ont été donnés à des particuliers et près de 25 autres à une association de
solidarité internationale.
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- Le vélo et le droit
L'objectif de ce projet était de rendre plus accessible les informations juridiques sur toutes les
questions en lien avec un atelier vélo en rassemblant le maximum d'articles, de lois, de décrets et
autres textes juridiques qui pourraient avoir sa place dans ce projet.
Des pages ont été créées sur le Wiklou concernant la comptabilité, les locaux ERP, les ventes de
vélo ainsi que les vélos bizarres.
Ces informations pourront être utilisées dans le cadre d'une formation de L'Heureux Cyclage.

III. Le fonctionnement de Dynamo

1- La Coopération

- Dynamo et sa gouvernance
Ce qui caractérise aujourd'hui assez bien Dynamo est la façon dont son projet s'est construit
depuis plusieurs années autour de la volonté de rendre les activités les plus ouvertes possibles,
en proposant à toutes et à tous un espace et un environnement favorable à la création et la
construction collective.
Aujourd'hui,  la gouvernance de Dynamo est une vraie facette  du projet,  constituant ainsi  des
instances  de  coopération  et  de  dialogue  à  travers  les  apéros-discutailles  et  le  Conseil
d'Administration.
C'est ce modèle qui permet de voir émerger chaque année de nouvelles idées qui pour la plupart
se transforment en projet et qui font de Dynamo un terreau favorable à l’émergence de nouvelles
initiatives qui peuvent avoir comme finalité de s'inscrire sur le long terme dans le meilleur des cas.

- Le Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration de Dynamo, composé d'une dizaine de membres bénévoles et de
deux salariés de l'association s'est réuni quatre fois en 2015, a travaillé en groupe restreint en
dehors des réunions plénières (porte-parolat, trésorerie, suivi équipe, suivi projet, vie associative)
et a prolongé les échanges et décisions sur une liste mail dédiée. Les administrateur-ice-s ont
planché sur un certain nombre de missions durant l'année :

 préparation et participation à des réunions avec les collectivités et associations partenaires
 suivi de la trésorerie de Dynamo (actuelle et prévisionnelle)
 suivi global des différents projets

Rapports validés en Assemblée Générale le 13 février 2016



 suivi des salariés et volontaires
 veille sur les appels à projets
 mise à jour du site internet
 réflexion sur la dynamisation de la vie associative
 recherche de nouvelles sources de financement
 propositions d'évolution des statuts de l'association
 fonctionnement  global  de  Dynamo  (équipe,  missions  de  chacun-e,  CA  et  apéro-

discutaille…)
 choix d'une mutuelle pour les salariés
 demandes d'agréments divers
 communication sur les prestations extérieures

- Les apéros-discutaille
L'apéro-discutaille est un grand moment mensuel de rencontres, de discussions et de prises de
décisions collectives sur la vie et l'implication de Dynamo. Cette réunion est organisée sur un
temps d'une heure et demie (bien sûr on se laisse la possibilité de rallonger si  besoin et en
pratique c'est toujours le cas) et on essaie tous les mois de se voir pour faire un bilan purement
organisationnel,  de  l'ambiance  et  de  la  gestion  des  tensions  (avec  l'aide  de  la  « boîte  à
solutions »), de la prise de décisions pour essayer de continuer à améliorer ce moment important
dans la vie de l'association. Il y a donc eu 12 apéro-discutaille en 2015.

2- Une équipe

- Les animateurs de Dynamo
Des salariés
Dynamo compte deux salariés en CDI qui sont chargés de s'occuper de la coordination du projet
pour l'un et de l'animation du projet atelier et des collectes pour l'autre. Deux autres salariés sont
en CUI pour une durée hebdomadaire de 20h pour l'un et de 30h pour l'autre. L’un vient en renfort
pour l’animation de l’atelier et l’autre est chargé d’organiser et d’animer les ateliers mobiles. Au
total, Dynamo comptabilise 3,29 équivalents temps plein.

Des bénévoles
Ils ont été près d'une trentaine à se retrouver autour du projet de Dynamo et à y participer, que ce
soit 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, ou dans des rôles administratifs, de dialogue partenarial et d'organisation
des projets, pour la participation logistique aux projets et à l'entretien du local, à l'amélioration du
confort de travail, ... Le temps donné par les bénévoles au total en 2015 est de 3475 heures soit
1,91 équivalents temps plein salarié.

Des volontaires
Deux nouveaux volontaires ont pris la suite des contrats arrivés à leur terme en 2015. L'un d'entre
eux a participé au projet réemploi/soudure. L'autre à l'atelier mobile. Dans leurs missions, ils ont
également pris part aux activités générales de Dynamo et ont la possibilité de travailler sur un
projet qu'il-elle-s souhaitent mettre en place.
Une  réflexion  autour  du  cadre  de  l'accueil  des  volontaires  en  service  civique  à  Dynamo  a
également eu lieu. Elle a permis de décider des modalités avec lesquelles ces volontaires sont
accueillis : quelles sont les règles et à quoi on souhaite qu'ils aient accès.
Enfin, pour célébrer ses 5 ans, l'Agence du Service Civique organisait un concours photos afin de
valoriser l'engagement et l'expérience des volontaires en Service Civique.
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Deux volontaires et une ancienne volontaire ont décidé d'y participer. Les photos étaient donc
autour du thème de leur volontariat, elles ont aussi servi à faire une plaquette photo d'hommage à
Dynamo.

Des stagiaires
Dynamo souhaite que son projet  soit  le plus ouvert  possible à toutes celles et tous ceux qui
veulent y participer, quel que soit le statut que cet engagement puisse prendre. C'est donc tout
naturellement que l'association accueille chaleureusement les stagiaires qui se présentent.
L’association a accueilli au total 23 personnes dans le cadre de stages allant de la 4ème  au BTS
en passant par la formation pour adultes et de mineurs en réparation pénale.

- Les formations
Formations internes à Dynamo :
En  janvier  2015,  deux  formations  d'une  demi-journée  ont  eu  lieu  à  Dynamo  à  propos  des
discriminations et du genre.
Plusieurs formations administratives ont été organisés au cours de l'année. Une en mai et une
autre  en  novembre.  Plusieurs  bénévoles  et  volontaires  ont  ainsi  été  formés  à  l'utilisation  du
logiciel de vente et adhésion « La Burette ».

Formations externes à Dynamo :
En  février,  deux  volontaires  ont  suivi  une  formation  d'une  journée  intitulée  « Mieux  vivre
l'administratif »
En avril, un salarié a suivi une formation soudure de quatre jours. 
En juin, deux salariés se sont rendus à une formation d'une semaine à Bordeaux avec le réseau
l'Heureux Cyclage. L'un pour être formé aux techniques de soudure, l'autre pour animer cette
même formation.
Deux volontaires en service civique ont été formés aux gestes des premiers secours civiques en
septembre. La formation était dispensée par deux sapeurs-pompiers.
En  novembre,  l'une  des  volontaires  a  également  suivi  quatre  jours  de  formation  civique  et
citoyenne. Deux journées consacrées au développement durable se sont déroulés à l'Adeppa de
Vigy. Deux autres journées sur Pexonne furent consacrés à la gestion des conflits. Le rapport de
cette dernière formation est disponible sur le site internet de Dynamo.
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3- Une (re)connaissance et des partenaires

- La communication et Dynamo
Dynamo dans la presse
Une quinzaine d'articles et émissions de radio ont parlé des activités de l'association. Des articles
sur des médias nationaux ont également parlé de Dynamo comme sur Radio Classique.

Dynamo sur Internet et Facebook
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. 980 personnes aiment notre page Facebook.

Le journal Dyna'mots
Dyna'mots est un journal papier qui a été lancé en 2012 par une équipe de bénévoles souhaitant
donner à l'association un nouvel outil de communication et d'expression. La septième édition du
journal a commencé à se préparer en 2015 et devrait sortir début 2016.

- La gestion de Dynamo     : sujet d'études pour des étudiantes
Six étudiantes  en Licence Professionnelle  Assistant  de  Gestion  et  Contrôle  Financier  à  l'IUT
Charlemagne de Nancy ont choisi Dynamo comme support de leur sujet d’études en 2015. Cette
licence répond au besoin des entreprises et des organisations de disposer de personnes justifiant
à la  fois de connaissances approfondies en gestion et de compétences organisationnelles et
relationnelles.  Dans le cadre de cette licence, les projets tutorés visent à intégrer les savoirs
acquis au cours de la formation, et à les mettre en relation et en perspective afin de développer
ses capacités d’adaptation aux divers terrains et secteurs, de travailler au sein d’une équipe sous
contrainte de temps et de moyens, de démontrer ses capacités d’initiative, d’autonomie et de
responsabilité,  de  répondre  à  une démarche réelle  (d’une association,  de  collectivités…),  en
analysant une situation et en proposant une solution adaptée. 
Les étudiants doivent proposer une association dans laquelle ils accompliront une mission dans le
domaine de la comptabilité ou de la gestion (exemples : mise en place d’outils de gestion, aide à
la saisie comptable, analyse financière…).
Pour cette mission à Dynamo, elles ont pu avoir accès aux différents documents comptables de
Dynamo, et un échange initial a permis de faire le point sur d'éventuels besoin de Dynamo et sur
les envies des étudiantes pour ce projet. Elles ont donc analysé la saisie comptable mensuelle et
annuelle, ont fait des propositions d'amélioration d'un document de suivi trimestriel de la situation
financière de l'association et ont travaillé sur une analyse financière de la structure.
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- Les Agréments
Le dossier pour avoir l'agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale,  remplaçant l’agrément
entreprise solidaire que Dynamo avait obtenu en 2012, a été envoyé en décembre 2015. On
attend la réponse impatiemment.
L'agrément  Éducation Populaire : la demande a été faite en mai  2015. Bien que l’activité soit
compatible  avec  cet  agrément,  des  demandes  de  modifications  dans  les  statuts  ont  été
demandées par la DRJSCS pour finaliser la demande d'agrément.

- Les Partenariats institutionnels et privés
L’État
Cette année l’État, à travers le ministère de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS, Acsé), a soutenu à hauteur de 6 000€ le projet de Dynamo et plus particulièrement
l’atelier mobile, pour son action vers des publics éloignés et pour son action dans le champ de
l’Éducation Populaire.

Le Conseil Régional de Lorraine
Comme depuis de nombreuses années le Conseil Régional de Lorraine a été en 2015 le principal
financeur public de Dynamo. Il a participé au fonctionnement de poste salarié pour 8 000€ et aux
aides sur les projets d’atelier mobile, de l’atelier soudure et autour du voyage à vélo pour 26 323€.
Nous souhaitons vivement que ce partenariat fort se maintienne avec la nouvelle grande région
ACAL.

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
Dynamo a reçu le soutien du conseil départemental en 2015 et une réflexion conjointe a été mise
en place pour la construction d'une convention à partir de mars 2016. Cette convention définira
des nouveaux objectifs et lignes d'actions avec l'idée de développer une convention pluriannuelle
à partir de 2016 ou 2017. Le montant demandé par Dynamo sera, comme les autres années de
11 000€ pour le projet de l'atelier « solidaire » et de l'atelier mobile.

La Communauté Urbaine du Grand Nancy
Après plusieurs années de refus et de nombreux échanges et réunions courant 2015, la CUGN a
enfin répondu positivement à la demande faite par Dynamo et a octroyé une subvention de
4 000€ (sur 15 000€ demandés). Cette subvention vise à financer le projet de l'atelier ainsi que le
projet de l'atelier mobile
Le Conseil d'Administration de Dynamo a décidé de consolider ce partenariat naissant dans la
durée,  en  soulignant  que cette  aide  n’était  pas  encore  assez importante  au  vu  des  besoins
financiers de Dynamo, de l’action de l’association sur ce territoire et des compétences de cette
collectivité.

Les Mairies de Jarville-la-Malgrange et de Vandœuvre-lès-Nancy
Elles ont chacune soutenu Dynamo à hauteur de 1 000€, pour l’intervention de l'atelier mobile sur
leur commune.

La Mairie de Maxéville
Elle a accepté de mettre à disposition gratuitement un local de près de 300m² pour le stockage
des vélos et de pièces détachées dans les caves des anciennes brasseries.

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Tout  au  long de l'année,  elle  a  donné à Dynamo les  vélos  collectés  dans la  déchetterie  de
Frouard.
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La Communauté de Communes de Hazelle-en-Haye
Tout  au  long de l'année,  elle  a  donné à Dynamo les  vélos  collectés  dans la  déchetterie  de
Gondreville.

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 !

IV. Analyse des adhérents et de l'activité en 2015

- Les adhérents

Rapports validés en Assemblée Générale le 13 février 2016

2012 2013 2014 2015
15 14 29 27

767
898

1075

794

257
216
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42748
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Evolution du tarif d'adhésion

tarif familial

tarif normal

tarif réduit

personne morale

autre

Retraité

salarié

Chômeur

Précaire

Étudiant

Écolier/collégien/lycéen

130

76

442

119

51

571

113

9%

5%

29%

8%

3%

38%

8%

Statuts



- L'activité réemploi de vélos
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Vélo adulte : 402Vélo adulte : 402

Vélo enfant :  55Vélo enfant :  55

Vélo en l'état : 103Vélo en l'état : 103

Type de vélos réemployés

(total de vélos remis en circulation depuis le début de Dynamo : 4312)

2012 2013 2014 2015

67% 68% 65% 66%

33% 32% 30% 33%

5%
1%

Genre

hommes
femmes
autre

Nancy

CUGN

54

autres 

949

323

64

166

63%

22%

4%

11%

Zone d'habitation



B. Rapport Moral 2015
Depuis sa création en 2007, Dynamo a vite évolué. D'un atelier de réparation dans un petit local
de 20m2 , Rue des Tiercelins, avec moins de 10 bénévoles pour faire tourner ses activités,
l'association a déménagé dans ses nouveaux locaux du quartier Saint-Epvre il y a 4 ans, avec
comme annexe l'Électrode (atelier soudure) et un nouvel espace de stockage.

L'équipe compte désormais 4 salariés, 2 volontaires et une trentaine de bénévoles réguliers (à
l'atelier,  sur des animations ou au conseil  d'administration).  Le groupe fonctionne dans une
bonne entente, soudé par une dynamique et des envies communes.

On a pu constater un fort  renouvellement parmi les bénévoles de l'association, qui  se sont
investis  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 ou lors des réunions du conseil d'administration. C'est encourageant de constater que
Dynamo attire toujours autant de bonnes énergies !

L'implication  des  bénévoles  de  Dynamo  cette  année  a  été  très  centrée  sur  l'atelier  de
réparation.  Ceci  est  notamment  dû  à  une  affluence  grandissante  d'adhérent-e-s  pour  des
réparations, ce qui a quelque peu freiné le développement de projets plus diversifiés pendant
cette  période.  Il  serait  bon  de  prendre  un  peu  de  recul  pour  voir  quels  projets  nous
souhaiterions développer et animer en 2016, en dehors de la ''mécanique pure''.

Nous  avons  su  tous  ensemble  faire  évoluer  le  fonctionnement  de  Dynamo,  au  niveau  du
mécanisme de prise de décision en renforçant l'équilibre entre les apéro-discutailles, où sont
graissés les rouages quotidiens 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 à présent une place primordiale dans le cœur de Dynamo.

La reconnaissance du travail  accompli  par Dynamo s'est confirmée encore cette année. En
premier chez les adhérent-e-s qui ont étés plus de 1500 à adhérer en 2015, mais également à
travers ses partenariats divers et grandissants.

Les collectivités ont répondu présentes à nos côtés : le Conseil Régional confirme être notre
principal  soutien,  le  Conseil  Départemental  nous a  renouvelé sa confiance pour  2015 et  a
indiqué vouloir continuer en 2016.

Le projet de l'atelier mobile a séduit de nouveaux partenaires comme la mairie de Jarville et de
Vandoeuvre, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et la
Communauté Urbaine du Grand Nancy qui, même si la contribution apportée ne nous semble
pas à la hauteur de nos actions, représente néanmoins un grand pas dans des relations qu'on
espère voir s'épanouir encore.

Un forte relation est en train de se nouer avec la commune de Maxéville, qui a accepté de
mettre  à  disposition  gracieusement  un local  de 300m² pour  notre stockage.  Cette  nouvelle
collaboration ouvre la voie, on l'espère, à d'autres activités communes par la suite.

Les collectifs et associations ne sont pas en reste puisque nous avons continué d'agir aux côtés
de la fanfare Poulidorchestra, de la Nancyclette, de Dynamap, du festival Michtô, Etudes et
Chantiers, Isosel, des grands événements tels qu'Alternatiba et l'Alter Tour et bien d'autres…
sans oublier les partenaires privés tel que Cyclo-randonnée.fr et les entreprises de BTP qui ont
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été un maillon important des travaux d'aménagement de cette année.
En revanche Dynamo n'a toujours pas obtenu de soutien de la mairie de Nancy en 2015. Un
courrier de refus saluait tout de même notre engagement, et même notre « dévouement »...
Espérons que nous serons salués ET soutenus en 2016 !

Autre bémol : malgré tous les soutiens dont bénéficie Dynamo, malgré son activité qui ne cesse
d'augmenter, notre équilibre financier reste précaire. En effet, 2015 est la première année où
nous n'avons pas pu équilibrer les comptes et il va falloir trouver des solutions pérennes si on
ne veut pas voir notre association continuer à se fragiliser.

Le pari pour 2016 sera de maintenir notre plaisir de travailler ensemble, en faisant fleurir les
projets qui portent nos valeurs communes et ainsi continuer de rassembler autour de Dynamo
pour garder en selle cette formidable aventure que nous partageons !
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C. Rapport financier 2015
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Compte de Résultat du 01/01/15 au 31/12/15

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...)  - Ventes d'objets recyclés 36

 - Combustibles (essence) 684  - Vente de produits résiduels (ferraille) 70

 - Fournitures de bureau (papier, toner, stylos, post-it...) 524  - Prestation de service (atelier mobile, vélos fous..)

 - Variation des stocks de marchandises 751  - Vente de pièces neuves

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

 - Petit outillage (outils d'ateliers)  - Merchandising 645

 - Petit équipement 362  - Autres marchandises 190

 - Petit matériel 415  - Mise à disposition de personnel (formations)

 - Fournitures non stockable (eau, énergie)

 - Fourniture d'entretien et de petit équipement (produits ménagers) 31

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

 61 - Services extérieurs  74 - Subventions d'exploitation

 - Sous traitance générale 306  - État (Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale – Acsé)

 - Locations  - Conseil Régional de Lorraine

 - Charges locatives  - Conseil Général de Meurthe et Moselle

 - Entretien et réparation 984  - Communauté Urbaine du Grand Nancy

 - Assurances  - Mairie de Jarville la Malgrange

 62 - Autres services extérieurs  - Mairie de Vandoeuvre

 - Publicité, publication  - ASP (emplois aidés)

 - Déplacements missions et réceptions

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

 - Services bancaires et assimilés 90  - Adhésion tarif réduit

 - Frais sur emmission d'emprunt 345  - Adhésion tarif normal

 - Divers 320  - Adhésion tarif familial

 63 - Impôts, taxes  - Adhésion tarif personne morale 

 - Taxes de formation  - Don 202

 - Taxes diverses 160  - Compte de profit (erreurs de comptes) 218

 64 - Charges du personnel

 - Rémunération du personnel

 - Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance  76 - Produits financiers 424

 - Médecine du travail 335  - Produits des immobilisations financières 424

 - Formations

 - Volontariat

24 791 50 915

14 335 23 009

1 026

7 522

13 202

1 919 4 940

1 470

1 300

2 045

1 229

27 856 73 393

6 000

18 047 34 323

5 513 11 000

4 000

3 007 1 000

4 485 1 000

1 482 16 071

1 105

1 144 27 125

12 902

10 328

2 415

1 455 1 060

1 295

93 808

70 502

17 763

3 228

1 980
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 65 - autres charges de gestion courante 399  77 - Produits exceptionnels

 - Compte de perte (vol, erreurs de compte) 399  - Quote-part des subventions d'investissement 

 - Autres produits exceptionnels 450

 66 – Charges financières 18

 - autres charges financières 18

 67 - Charges exceptionnelles 51  79 – Transferts de charges

 - Pénalités et amendes 51

 68 – Dotations aux amortissements

 - Dotations aux amortissements : immobilisations

 TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Résultat (perte)

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

5 335

4 885

1 685

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

1 685

7 597

7 597

160 462 158 877

1 584

160 462 160 462

47 803 47 803

33 603 33 603

11 250
 - Biens en nature (peinture, vélos donnés, matériel cyclo-
rando )

11 250

2 950
 - Prestations en nature (mise à disposition locaux, 
camionnette)

2 950

208 265 208 265
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Bilan au 31/12/2015
ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX 

brutes amort. nettes Fonds associatif 61306
28446 14077 14369 Résultat  2015 -1584

matériel transport 1660 1467 193
matériel aménagement local 26122 12166 13955 Emprunt
matériel informatique 665 444 221 BPLC 6389

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

subv virée au compte de résultat -5373

Total actif immobilisé 14444 Total capitaux 71147

ACTIF CIRCULANT DETTES

Total Stocks : 5945 Dettes fournisseurs : 1946

-Pièces neuves 5532
-Merchandising 413 Dette provisionnée pour congés à payer 2281

Créances clients : 3804 Dettes fiscales et sociales 10231

HUMANIS PREVOYANCE 150

Subventions d'exploitation non perçues 29368 HUMANIS RETRAITE 1684
URSSAF 6380

Disponibilités : 32043 UNIFORMATION 1296
Compte chèque BPLC 3508 Charges sociales sur congés à payer 721
Compte Épargne Solidarité BPLC 28423
Caisses 113

Total actif circulant 71161 Total dettes 14458

TOTAL ACTIF 85605 TOTAL PASSIF 85605

Immobilisations :



D. Rapport d'orientation 2016
- Le local et son réaménagement
L'atelier Dynamo fermera pour pouvoir effectuer quelques travaux d'affichages et de rangement.
L'équipe de Dynamo s'activera pour trier toutes les pièces des tiroirs de la réserve. Les caisses
de rangement de la mezzanine et de la cave, ainsi que les tiroirs seront repeints en couleurs
vives avant d'être précisément étiquetés. Le salon sera équipé de deux nouvelles lumières le
rendant ainsi  plus lumineux et chaleureux. Sur ces murs seront aussi  installés des affiches
présentant les projets de Dynamo : l'atelier, l'atelier mobile, la promotion du vélo et le réemploi,
les animations et manifestations et la partie administrative.
Un câblage ethernet et des prises dans toutes les pièces et bureaux du local sera réalisé.
Le matériel de Dynomade sera déplacé dans le bureau orange. La vitrine et le musée seront
installés au chaud dans la salle multiactivités. De nouveaux panneaux d'outils seront installés
dans le petit atelier. De beaux panneaux indicatifs y seront installés, tout comme au niveau du
tri des déchets. Il faudra également remplacer la fenêtre de la réserve pour rendre cette pièce
plus  lumineuse,  sur  le  même principe  de  ce  qui  a  été  fait  pour  la  fenêtre  de  l'atelier  en
décembre 2014.

- Dynamobile
Pour 2016, nous prévoyons de nous concentrer sur les zones où les ateliers mobiles ont bien
fonctionné en 2015. Il est donc prévu que l'atelier mobile intervienne sur les quartier du Haut-
du-Lièvre  à  Nancy,  des  Nations  à  Vandœuvre-lès-Nancy  et  de  la  Californie  à  Jarville-la-
Malgrange. Mais pas seulement, nous allons aussi mettre en place des ateliers ponctuels dans
le but d'identifier le besoin de certaines zones tout en évitant de nous engager sur toute une
saison au risque que le lieu ne fonctionne pas.
Nous  conserverons  la  régularité  des  animations,  c'est-à-dire,  alterner  entre  toutes  les
communes durant toute la saison d'animation afin de répondre mieux et plus longtemps aux
besoins des habitants.
Il sera important cette année de mettre en place des conventions avec les partenaires mais
aussi de développer et d’asseoir nos partenariats. 
De façon à impliquer les adhérents de l'association et les participants aux ateliers mobiles, nous
réfléchissons à créer une newsletter pour annoncer notre venue aux adhérents de la commune
visée. Il est aussi question de mettre en place un système d'inventaire rapide afin d'anticiper
rapidement les vols d'outils. 
Enfin,  nous souhaitons mettre en place une formation atelier mobile pour fédérer autour du
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projet une équipe de bénévole qui soit préparée au mieux à la saison Dynamobile.

- Dynomade
En 2016, la quantité de stock mis à disposition va être revue à la baisse. D'une part une partie
du matériel n'a pas été utilisée. D'autre part, il  n'est pas possible de gérer une trop grande
diversité dans le matériel proposé. Enfin, un des objectifs dès le départ était de partager ce
stock avec d'autres ateliers vélos lorrains.
Dynamo  organisera  en  2016  une  journée  thématique  autour  du  voyage  à  vélo.  Elle  sera
certainement organisée au printemps et servira de lancement à la nouvelle saison Dynomade.
Cette journée est encore à l'étape de la réflexion mais, au-delà de la présentation du projet
Dynomade et du matériel prêté, elle pourrait être prétexte à d'autres actions : vente de matériel
de  voyage  inutilisé,  présentation  d’expériences  de  voyage,  échanges  sur  des  conseils
mécaniques, logistiques, partages divers d ’expériences, voyage collectif, …

- L’Électrode
Le local de L’Électrode situé au 18 Rue des Tiercelins est le local originel de Dynamo, de 2007
à fin 2011. Depuis ce local est dédié à une activité de construction, et soudure, et de formation
autour de ces activités. 
Aujourd'hui,  le  constat  est  fait  que  ce  projet  coûte  cher  à  Dynamo  et  n'est  pas  viable
économiquement.  Néanmoins,  sa  présence  est,  aux yeux  de  certains  cyclistes,  justifiée  et
bénéfique.
Il  faudra en 2016 réfléchir aux perspectives de ce projet dans son activité et envisager des
solutions  pour  réduire  son  coût.  Différentes  pistes  devront  être  envisagées  comme  le
déménagement dans les autres locaux de Dynamo de cette activité.

- Vélo-ciné
Comment  conjuguer  vélo,  énergie durable,  culture,
loisirs  et  convivialité ?  Pourquoi  pas avec un vélo-
ciné ! Dynamo a pour projet de créer un vélo cinéma
qui  alimenterait  un  système  de  sonorisation  et  un
projecteur. Le principe : en pédalant sur le/les vélo(s)
générateur(s)  de  l’électricité  nécessaire  au
fonctionnement de l’écran et de la sonorisation. Le
nombre de génératrices est  adapté en fonction de
l’espace disponible et de la taille d’écran choisi. Ce
projet est dans nos têtes depuis un moment, 2016
devrait le voir se préciser et s'activer.
Par la suite, il permettra à Dynamo d’organiser des
animations  et  pourra  être  loué  à  des  structures
souhaitant l'utiliser.

- 10 ans de Dynamo
En 2017, Dynamo fêtera sa première décennie d'existence. Afin de préparer ce bel événement,
c'est dès 2016 que l'équipe se penchera sur cette perspective joyeuse et festive !
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- Une journée sans voiture
L'idée de cette journée est de débarrasser la ville du maximum de voitures pour avoir un aperçu
pendant au moins une journée de ce que cela pourrait représenter et les perspectives que cela
peut  ouvrir… À  la  fois  au  niveau  de  l'ambiance  sonore  mais  aussi  de  la  vie  qui  pourrait
s'installer.
L'idée n'est pas forcément d'organiser une « programmation » sur cette  journée mais plutôt
proposer un cadre, mettre les gens, les habitants, les collectifs en relation pour que chacun,
individuellement ou à plusieurs,  ait  envie d'y faire des choses (ou de ne rien y faire et  de
profiter !)

- Contribution au Plan de Déplacement Urbain
Dynamo souhaite participer au plan de déplacement urbain qui va permettre de planifier les
offres de transports et les aménagements liés. Dynamo souhaite y contribuer à partir des 55
propositions  des  cyclistes  compilées  en  2014.  En  complément  des  travaux  portés  par
l'association Eden en terme d'aménagement, Dynamo prendra part aux discussions concernant
les améliorations dans l'offre de service vélo.

- Formation gestion de conflit
Suite à la formation civique et citoyenne suivie par une volontaire en novembre 2015, l'idée a
germé d'organiser au sein de l'équipe une formation Gestion des Conflits avec l'association
Mirador, association d'éducation à la paix. Une première rencontre entre Mirador et Dynamo
aura d'abord lieu pour déterminer les modalités d'organisation d'une telle formation.

- Réserves parlementaires
La députée Chaynesse Khirouni, après une demande en 2015, a répondu de manière favorable
à la demande d'une aide financière de la part de Dynamo pour l'année 2017. Cette aide est d'un
montant  de  5  000€  pour  le  projet  de  l'atelier  « solidaire ».  Cette  demande  devra  être
contractualisée en 2016.

- Dynamo et l'accueil de personnes suivies par la justice
Est-ce que Dynamo peut accueillir des personnes qui rencontrent des problèmes judiciaires
(travail d'intérêt général, réparation pénale, accueil de salarié en alternative à la prison). Les
valeurs de Dynamo sont-elles compatibles avec ce projet? Le fonctionnement et la structuration
de l'association sont-ils adaptés?

Compte rendu de la discussion de l'AG : 

Cette réflexion concerne les dispositifs suivants : 
-Mineurs en réparation pénale (REALISE et PJJ)
-Travail d'Intérêt Général (Ministère de la Justice)
-Mise à disposition de salarié en alternative à la prison (REALISE)

Une discussion est animée sous forme de débat mouvant. Une affirmation est affichée, les 
participants se déplacent dans une  case « d'accord » ou une case « pas d'accord ». Ils 
peuvent argumenter. Ils peuvent se déplacer d'une case à l'autre au fur et à mesure de la 
discussion.

-Affirmation : CE PROJET NOUS DONNERA MAUVAISE REPUTATION
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=>Avant le débat     : 23 personnes «     pas d'accord     » 0 personnes «     d'accord     »

=>Arguments favorables à l'idée que ça puisse donner mauvaise réputation     :
-cela pourrait mettre en relation un condamné et une victime
-les valeurs du système judiciaire ne sont pas les même que Dynamo et peuvent donner 
mauvaise réputation
-Même si on n'affiche pas le fait que Dynamo accueille des personnes suivies par la justice, 
l’expérience et le vécu peut transparaître malgré tout.

=>Arguments défavorables à l'idée que ça puisse donner mauvaise réputation     :
- il est nécessaire d'informer de façon positive
-on peut ne pas faire de publicité autour de ces personnes accueillies, elles seraient 
considérées comme n'importe qui d'autre.
-c'est au contraire un acte qui peut être valorisant et en lien avec les valeurs de l'asso
-c'est bien de donner une seconde chance, chacun peut évoluer
-on s'adapte au système pour le modifier ce qui nous donne bonne réputation
-si on n'en parle pas il n'y a pas de raisons que ca se sache
-il faut être sûr de pouvoir bien accueillir pour le faire avec qualité
-Dynamo doit accueillir mais dans la limite de ses possibilités
-N'importe qui peut avoir vécu des expériences négatives et pouvoir être à même d'avoir une 
vie normale

=>A la fin du débat     : 23 personnes «     pas d'accord     » 0 personnes «     d'accord     »

Cela signifie qu'il y a un positionnement collectif sur le fait que ce projet n'est pas incompatible 
avec le projet de Dynamo

-Affirmation : DYNAMO DOIT SOUTENIR LES PEINES ALTERNATIVES

=>Avant le débat     : 13 personnes «     pas d'accord     » 10 personnes «     d'accord     »

=>Arguments favorables à l'idée que Dynamo doive soutenir les peines alternatives     :
-on doit faire l'effort de vouloir changer la justice
-on doit le faire pour le bien des personnes
-quoi faire des personnes qui sortent de prison pour les aider si on refuse l'insertion
-Par rapport à Dynamo c'est un rôle que l'asso peut jouer, cela n'est pas forcément un soutien 
au système judiciaire
-le travail est une aide pour se réinsérer, une parmi les autres
-abolir la prison ça passe aussi par la diminution des peines, la préparation des gens, c'est pas 
facile de faire sortir les personnes d'un coup de prison
-le principe est loin d'être idéal mais au vu de l’expérience par d'autres dispositifs non liés à la 
justice (comme le service civique), Dynamo a pu être bénéfique a des personnes.

=>Arguments défavorables à l'idée que que Dynamo doive soutenir les peines alternatives     :
-les gens sont victimes du système judiciaire, une peine « alternative », ça n'est pas forcément 
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alternatif car ça fait partie du système judiciaire
-un suivi est nécessaire et Dynamo n'est pas forcément capable de l'assurer
-l'insertion qui est proposé en alternative par le travail n'est pas forcément le bon outil
-Dynamo ne doit pas être l'annexe d'un système judiciaire
-Dynamo peut ne pas vouloir participer au système de réinsertion
-on doit combattre la prison a long terme, notre énergie doit être dédiée à cela, pas à adapter la
justice petit à petit
-Dynamo doit travailler en amont pour éviter aux gens d'aller en prison
-Ce n'est pas le but de Dynamo, il faut faire attention au temps que ça prend

=>A la fin du débat     : 13 personnes «     pas d'accord     » 10 personnes «     d'accord     »
Les échanges montrent que les avis sont partagés sur la question. Chacun-e reste convaincu 
de l'idée qu'il-elle a sur la question.

-Conclusion
Cette question est prise sous différents angles : celui du système global, celui de l'individu (la 
personne suivie par la justice), celui du projet de Dynamo.
Chaque personne aborde donc cette question sous un angle qui lui semble plus important.
D'autre part, selon l'angle sous lequel chaque personne se place, son point de vue va être 
plutôt favorable ou défavorable au projet.
Cela signifie d'une part que les uns et les autres ont des désaccords et d'autre part que certains
peuvent être individuellement à la fois d'accord ou pas d'accord. La décision ne va pas être 
facile à trancher.
Ce qui est positif, c'est que les avis sont argumentés et donnent matière à réflexion !

-Perspectives

C'est le Conseil d'Administration qui va être chargé d'étudier la faisabilité de ce projet. Les 
administrateur-rice-s vont échanger entre eux au cours de l'année, se nourrissant de ce 
compte-rendu, échangeant avec les autres membres de Dynamo, éventuellement avec des 
personnes extérieures qu'ils souhaiteront contacter.
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E. Budget prévisionnel 2016
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Budget prévisionnel 2016
DEPENSES RECETTES

 60 - Achats 26300  70 - Ressources propres 45300
 - Achats de pièces détachées 15000  - Vente de vélos 23000
 - Consommables d'atelier 1200  - Ventes d'objets recyclés 50
 - Combustibles (essence) 700  - Vente de produits résiduels 150
 - Fournitures de bureau 500  - Prestation de service (atelier mobile, construction, vélos fous..) 5200
 - achats d'études et prestations de service 3250  - Vente de pièces neuves 11000
 - Petit outillage 1500  - Vente de pièces d'occasion 4000
 - Petit équipement 200  - Merchandising 600
 - Petit matériel 200  - Mise à disposition de personnel facturée (formations) 1300
 - Fournitures non stockable (eau, énergie) 2200
 - Fourniture d'entretien et de petit équipement 50
 - Autres matières et fournitures 1500

 61 - Services extérieurs 25200
 - Locations 17000  74 - Subventions d'exploitation 95200
-  Charges locatives 3500  - CGET-DRJSCS 6000
 - Entretien et réparation 1500  - DREAL 1500
 - Assurances 3200  - Conseil Régional ACAL 25000

 - Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 11000
 62 - Autres services extérieurs 5300  - Communauté Urbaine du Grand Nancy 12000

 - municipalités 10000
 - Publicité, publication 2000  - Fondations 11700
 - Déplacements, missions 1200  - ASP (emplois aidés et volontariat) 18000
 - Frais postaux et de télécommunication 1300
 - Services bancaires 100  75 - autre produit de gestion courantes 26900
 - Frais sur émission d'emprunt 400  - Adhésion tarif réduit 13000
 - Divers 300  - Adhésion tarif normal 10000

 - Adhésion tarif familial 2400
 63 - Impôts, taxes 1400  - Adhésion tarif personne morale 1000
 - Taxes de formation 1400  - Compte de profit (erreurs de comptes) 200

 - Don 300
 64 - Charges du personnel 104100
 - Rémunération du personnel + charges 93600
 - Formations 4500  76 - Produits financiers 500
 - Volontariat 6000

 65 - autres charges de gestion courante 400  77 - Produits exceptionnels 1200
 - Compte de perte (vol, erreurs de compte) 400  - Quote part des subventions d'investissement 1200

 67 - Charges exceptionnelles 100

 68 – Dotations aux amortissements et aux provisions 9800  79 – Transferts de charges 3500
3300  - Transferts de charges d'exploitation 3500

 - Provisions pour risques et charges 6500

 TOTAL DES CHARGES 172600  TOTAL DES PRODUITS  172600

 - Dotations aux amortissements : immobilisations incorporelles et corporelles



en 2016...

…Continuons de tracer notre
sillage !
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