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Rapport d'activité

I. En chiffres 

2011 2012

Jours ouverts 183 (fermeture 
travaux 
nouveau local)

200

Heures 
d’ouverture 
hebdomadaire

25h00 25h00

Nombre 
d’adhérents 

1057 1159

Types d’adhérents

-tarif réduit

-tarif normal

-tarif familial

-personne morale

793

192

24

12

767

257

48

15

Vélos vendus

Prix de vente 
moyen

Vélos recyclés

592

34 euros

400

615

38 euros

400

Les bénévoles 10 réguliers et 
40 pendant le 
chantier 

15-20

Les volontaires en 
service civique 

3 3

II. Les activités

Animations occasionnelles :

-Visite de l'atelier par l'association Réponse et par une classe du Lycée Varoquaux

-Animation au festival Do It Yourself en mai

-Participation au Cyclocamp de Grenoble

-Organisation d'un tournoi de polo 

-Participation au festival de la voie verte à Pompey

-Inauguration du local de Jarville en mai

-Participation au Festival Pop Up

-Mise à disposition de vélos et cours de base de mécanique sur 2 chantiers de volontaires  



internationaux avec Études et Chantiers en juillet

-Animations au festival Michtô Nancy en octobre: création d'un chamboultou vélo

-Organisation des rencontres du réseau des ateliers francophones, l'Heureux Cyclage à 
Nancy du 01 au 04 novembre 2012

-Exposition à Tomblaine dans le cadre du tour de France

-Organisation du 1er Biclou Fest' le samedi 3 novembre 

-Sortie vélo et barbecue en juin à Messein

-sorties  vélos  VTT et  voie  verte  (Dynamo  sert  de  point  de  rendez-vous  et  de  relais 
d'information)

Tout au long de l'année

-10  jeunes  ont  été  accueillis  dans  l'année  en  réparation  pénale  avec  l'association 
REALISE

-Une convention a été signée avec la Communauté de Communes du bassin de Pompey 
pour la récupération des vélos déposés en déchetterie. (Récupération et valorisation des 
déchets)

-Prêt de matériel de voyage à vélo: 3 vélos, une remorque, 5 paires de sacoches avant et  
arrière ont été empruntés sur 9 semaines. Il  a permis à une dizaine de personnes de 
tester le voyage à vélo pour des périodes allant de quelques jours à trois semaines et pour 
des  destinations  locales  mais  également  à  travers  la  France  et  dans  d'autres  pays  
d'Europe.

-La salle multi-activités a été mise à disposition pour l'association Dynamap durant 20 
jours ; à savoir 1x par semaine pendant 4 mois

- Le groupe jardin du CMS Gross est venu à Dynamo réparer des vélos pour ensuite  
pouvoir se déplacer jusqu’à leur jardin situé à Maxeville

Les ateliers extérieurs:

-la formation:4 jours (jeunes &cités)

-vélos fous:13 demi-journées

-ateliers de construction:4 jours

-stands d'information: 4 jours

-récupération de vélos: 8 demi-journées + particuliers 4 jours

-ateliers mobiles : 3 demi-journées

III. Communication

Le nouveau local a eu une incidence sur la communication. Plusieurs supports visuels ont 
été crées ou améliorés comme de nouveaux flyers Dynamo, des tee-shirts réalisés par 
des artistes locaux (Runs et Percolation1), ou encore des flyers « n’en jetez plus », qui ont 
eu un impact positif sur la récupération de vélos. Une newsletter est envoyée plusieurs 
fois par ans pour informer les adhérents des informations importantes liées à Dynamo.

1 http://www.percolation.fr   - http://www.runrun.fr/

http://www.percolation.fr/


Un travail de communication en direction de la presse a été fait pour expliquer le projet de 
Dynamo,  ses  activités  et  animations.  Une  formation  interne  a  été  proposée  par  un 
bénévole  et  une volontaire  pour  apprendre  à réaliser  des communiqués de presse et  
utiliser Internet comme support de communication.

Dans la presse

une vingtaine d'articles, 5 émissions de radio et 7 vidéos ont été consacrés aux activités 
de l'association.  

Sur le site Internet et la page Facebook2

Le site Internet a été retravaillé dans sa structure, son contenu et sa fonctionnalité. Cela 
lui  permet  d'être  plus  beau,  avec  les  informations  plus  accessibles  et  des  actualités 
régulièrement  ajoutées.  C'est  désormais  un  vrai  support  d'information.  Un  compte 
facebook a également été créé et est utilisé pour informer sur les animations proposées 
par Dynamo et plus globalement autour de la culture du vélo.

Sur le journal Dynamots3

Ce journal, à parution variable, a été imprimé tous les 3 ou 4 mois environ avec 3 numéros 
édités  en  2012.  Avec  une  forte  implication  des  bénévoles  et  des  volontaires  dans  le 
« comité de rédaction », il offre aux membres de Dynamo et au réseau qui l'entoure une 
tribune libre autour du vélo. Il est également pour Dynamo un moyen de communiquer sur 
ce qui s'est passé ou pour ce qui va se dérouler.

IV. Les partenaires financiers

Le  Conseil  Régional de  Lorraine  continue  de  soutenir  deux  postes  salariés  avec  le 
dispositif Lorraine Emploi, le premier, à hauteur de 40% cette année, le second poste aidé 
il  y  a  deux  ans  a  reçu  une  aide  à  hauteur  de  20%  en  2012  (dernière  année  de  
subventionnement). Le CR a également subventionné Dynamo pour les projets « atelier 
mobile » et « soudure » et pour le Biclou Fest'. Dynamo a également répondu a un appel à 
projet « Entreprise durable », pour l'ensemble de son projet et a soutenu financièrement 
les investissements qu'à réalisé l'association cette année.

Le Conseil Général de Meurthe et Moselle a soutenu Dynamo dans le cadre de son 
action quotidienne autour de l'apprentissage de la réparation de vélo.  Mais également 
dans son projet de développement de l'activité vers un atelier culturel et artistique autour 
du vélo, dans la rénovation et les investissements liés à l'ouverture d'un local ainsi que 
dans  l'activité  de  l'atelier  mobile,  en  particulier  en  direction  des  publics  exclus.  Une 
convention tri annuelle a été signée pour les périodes 2012-2013-2014. Dans ce cadre-là, 
des  pistes  de  travail  ont  débuté  entre  Dynamo  et  le  CMS  Gross  tant  sur  l'aspect  
mécanique que culturel. 

2    www.atelierdynamo.fr - www.facebook.com/latelierdynamo
3 www.atelierdynamo.fr/journal

http://www.atelierdynamo.fr/


La Fondation de France  a participé au financement de Dynamo à travers un appel à 
projet (Initiatives solidaires, territoires et emplois). La réponse faite par Dynamo pour la  
création d'un espace de communication sociale et d'animation et de création culturelle 
autour du vélo a été retenue. La Fondation de France a ainsi accepté d'intervenir sur des 
dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Lorraine Active
Dans le cadre du Fonds territorial  qui propose de mettre à disposition des fonds pour 
favoriser  son action  et  soutenir  ses  projets  de  développement.  Pour  faire  face à  des 
tensions de trésorerie  suite  aux investissements réalisés en 2011 et  2012,  Dynamo a 
bénéficié de ce prêt à taux 0 pour une durée de 36 mois.

La mairie de Nancy et la CUGN

Après de régulières réunions depuis 2010, aucune piste de travail entre nous n'aboutit 
bien que la mairie de Nancy et la CUGN disent reconnaître notre travail.  Toutefois, on 
constate que nos projets sont repris par la maison du vélo qui est une structure de la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy (mise en place d'un atelier de réparation de vélos, 
récupération et revente de vélos, création d'un atelier mobile, etc

V. Les clubs :

Le club des voyageurs à vélo

Quelques rencontres ont  eu lieu mais le  club n'a  pas été très actif  cette  année.  Une 
rencontre  dans les locaux,  quelques discussions sur  la  mailing list  ont  tout  de  même 
permis des échanges intéressants.

Le club Bike polo

Des joueurs se sont retrouvés avec Dynamo tout au long de l'année pour échanger et 
pratiquer  le  polo  à vélo.  Un terrain  a été construit  au  printemps avec du matériel  de 
récupération (palettes, bois,...). Dynamo a bénéficié du prêt d'un terrain sur les terrasses 
au dessus du gymnase de l'ancien IUFM par le Conseil Général de Meurthe te Moselle en 
lien avec une convention de mise à disposition signée avec le Cirque Gones. Un tournoi y 
a été organisé « la ligue de l'est » auquel des joueurs venus de différentes villes du Grand 
Est ont participé. Le terrain a été détruit par un incendie volontaire en fin d'année. Depuis 
le club au sein de Dynamo est resté inactif et certains joueurs de polo ont souhaité créer 
un nouveau projet orienté vers une pratique sportive en dehors de Dynamo et de son 
activité.

Le   club soudure  
L'ancien local de Dynamo rue des Tiercelins a été aménagé pour proposer un service 
soudure et construction aux adhérents.
En parallèle, un club soudure a été créé. Il permet de faire se rencontrer des adhérents qui 
souhaitent inventer ou fabriquer des vélos et leur propose un espace approprié. Les 
participants payent les consommables qu'ils utilisent et s'engagent à animer pour Dynamo 
des atelier soudure ou à fabriquer des objets pour l'association.

VI.   Les ren  contres de l'Heureux Cyclage  



Dynamo a organisé les rencontres des ateliers vélos du réseau de l’Heureux Cyclage du 
01 au 04 novembre 2012 à Nancy. A cette occasion, plus de 100 personnes venant de 35 
ateliers vélos tant en France qu’en Belgique ont pu être accueilli, se sont formées, ont  
échangé  sur  leur  pratique  et  leur  besoin.  Cela  a  pris  la  forme  d’ateliers  pratiques 
(mécanique,  soudure,  fabrication  d’objets  à  partir  de  pièces  de  vélos  recyclées),  de 
groupes de discussion autour de nombreux sujets tels que la valorisation du bénévolat,  
l’accueil et l’encadrement de volontaires, le montage de projet ou l’achat groupé de pièces 
détachées. Autant de thèmes divers et variés qui font de ces rencontres des moments 
riches d’échanges tant sur un plan pratique qu’humain. 

VII. Le Biclou Fest'  4  

Les festivités se sont déroulées le samedi 3 novembre 2012 sur le site du Grand Sauvoy à 
Maxéville. La journée a débuté par une véloparade musicale et festive dans les rues de 
Nancy en partenariat avec des associations de cyclistes de l’agglomération. Sur le site du 
Grand Sauvoy le public s’est alors vu proposer diverses animations tournant autour du 
vélo :  jeux,  recyclage  créatif,  stand  de  sensibilisation  aux  énergies  renouvelables.  La 
soirée s’est prolongée sous chapiteau avec la projection de photos que deux voyageurs à 
vélos  ont  fait  lors  de  leur  voyage  à  travers  l’Europe,  suivi  d’un  spectacle  de  théâtre 
d’impro. Un concert à clôturer la soirée. 

Le biclou fest’ a donc fêté le vélo sous toutes ses formes : en jeu, en spectacle et recyclé. 
Ces  différentes  entrées  ont  permis  de  toucher  un  public  hétéroclite  en  ayant  des 
approches  diverses  et  variées.  Cette  fête  s’est  voulue  accessible  et  ouverte  à  tous, 
rendant le public à la fois acteur et spectateur et permettant de manière festive et ludique 
de sensibiliser aux questions écologiques et cyclistes. 

Pour cette première édition, l’association a rassemblé sur cette journée une centaine de 
personnes. Cela a également permis de travailler en partenariat avec plusieurs structures 
tant  institutionnelles  qu’associatives.  Certaines  étant  déjà  des  partenaires,  d’autres  le 
devenant.  Cette  initiative  a  mis  en  évidence  l’importance  du  réseau  associatif  dont 
bénéficie Dynamo. 

VIII. Les animations dans le nouvel atelier

Inauguration du nouveau local le 26 janvier 2012

300 personnes sont venus fêter l'ouverture du nouveau local. Au programme, véloparade 
en fanfare, concerts, discours, pot d'honneur et karaoké en fin de soirée.  

vie culturelle 

-exposition de dessins et peintures vélo par Runs (artiste local)

-projection-débat  « film Home » 

-débat sur la question du nucléaire

-ateliers de fabrication de bijoux et de ceintures à partir de pièces de vélos

-création de l'animation « le père noël aime les ordures »

l

4 http://www.atelierdynamo.fr/bicloufest1_le_film



vie mécanique 

-la nuit de la réparation vélo 

-animation soudure

-quelques apéros démontage

apéros-discutaille

Dynamo propose un mercredi par mois un temps d'échanges et de discussions ouvert à 
tous. Un moment qui allie convivialité et prise de décision collective. 

IX. Les animateurs de Dynamo
Les bénévoles

Ils ont été une quinzaine 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), de l'accueil, de l'animation d'ateliers culturels et artistiques autour du vélo, du 
développement et de l'animation de projets...

Les volontaires
Il y a eu 4 volontaires en service civique à Dynamo en 2012. Cela leur a permis de trouver 
un terrain pour se former et apprendre : mécanique, travail d'équipe, relationnel, animation 
et construction de projets.
Le volontariat permet de faire un point sur ses compétences et ses capacités.
Les volontaires en service civique œuvrent également dans le partage des savoir au sein 
de Dynamo, ils apportent un regard dynamique, des idées nouvelles. Le volontariat permet 
de mettre à disposition ses compétences et son temps au service de Dynamo en 
participant a une dynamique de groupe.

Pour l'avenir il faudra faire attention à la pérennité du travail effectué par les volontaires  
qui ont des missions limitées dans le temps et aux méthodes de transmission de ce travail.

Les 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. Un salarié a 
été embauché en CDD jusqu'en mars 2012.  Il  a été remplacé en septembre par une 
nouvelle personne en CUI.



X. Analyse des adhérents et de l'activité en 2012
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Rapport Financier
I. Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2012  

 - Autres ventes

 - Fourniture d'entretien et de petit équipement  - Locations 272

 - Essence véhicule  - Ventes objets 624

 - Autres fournitures 393

 61 - Services extérieurs

 - Sous traitance générale

 - Locations  74 - Subventions d'exploitation

 - Entretien et réparation 685  - Région Lorraine

 - Assurances

 - Documentation 549  Appel à projet Entreprise Durable

 - Divers 905  Lorraine Emploi

 62 - Autres services extérieurs  - Conseil Général de Meurthe et Moselle

 - Publicité, publication  Subvention Investissements

 - Déplacements missions  Subvention fonctionnement

 - Frais postaux et de télécommunication

 - Services bancaires et autres 986  - Fondation de France

 63 - Impôts et taxes 209  - ASP (emplois aidés et volontariat)

 - Impôts et taxes sur rémunération

 - Autres impôts et taxes 209  - Dons 219

 75 - autre produit de gestion courantes

 64 - Charges du personnel  Cotisations

 - rémunération du personnel  - Tarif normal 257

 - Volontariat  - Tarif réduit 767

 - Charges  - Tarif familial 48

 - provisions pour congés  - Tarif personne morale 15 675

- Autres charges de personnel 140  76 - Produits financiers 827

 65 - autres charges de gestion courante 0  77 - Produits exceptionnels

 68 - Dotation aux amortissements et aux provisions  - Rencontres

 - Dotation aux amortissements -  charges d'exploitation  - Remboursement assurance

 - Dotations aux provisions  - Erreur facturation plomberie

 - Divers 494

 - Quote-part des subventions d'investissement

 TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Résultat (excédent)

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

 - Secours en nature  - Bénévolat (2500heures)

 - Mise à disposition gratuite de biens et prestations  - Biens en nature

 - Personnel bénévole  - Prestations en nature

 TOTAL  TOTAL

 - Fourniture non stockable (eau énergie) 1 662 3 022

1 875

1 227

3 147  - Animation espace multi activité 

28 901

5 873

18 107 50 031

2 781  Irelis Biclou Fest 4 000

1 381

13 103

5 973

2 166 1 284

1 027 11 000

1 794

15 000

4 043

20 285

66 630

35 032 6 425

3 310 11 505

23 941 1 680

4 207

17 405

 - Biclou Fest 1 862

9 798 2 470

7 410 7 345

2 388 2 259

2 976

136 293 139 735

3 442

35 000 35 000

23 000

12 000 6 000

23 000 6 000

171 293 174 735



II. Bilan au 31 décembre 2012  

ACTIF PASSIF
31/12/2012 31/12/2012

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX 
brutes nettes 

Fonds associatif
matériel transport Résultat  2012
outillage
matériel aménagement local 511 €
matériel informatique 773 €
travaux

Titres de participation - Actions BPLC  80  € 
 850  € 

Total actif immobilisé  

ACTIF CIRCULANT
Total capitaux 

Total Stocks : 
DETTES

-Vélos
-Pièces occasion  
-Pièces neuves
-Merchandising 382 € Fournisseurs :

Pièces détachées  288  € 
Créances :  759  € fournitures diverses  60  € 

Contraventions  86  € 
indemnités accompagnement service civique 600 €  250  € 

159 € Frais de dossier service civique  450  € 
 29  € 

 527  € 
Collectivités publiques  200  € 
Conseil Général de Meurthe et Moselle (Investissements)
Conseil Régional Lorraine (Entreprise durable – investissements)
Conseil Régional Lorraine (ILE) Rénovation sol cave suite sinistre

Fondation de France Dettes fiscales et sociales
Dettes provisionnées pour congés à payer
CIPREV  99  € 
VAUBAN HUMANIS
URSSAF

Disponibilités : UNIFORMATION  747  € 
Salaires  28  € 

Compte Chèque BPLC
Compte Épargne Solidarité BPLC
Caisse 27 € Total dettes 

Total actif circulant 

Total Actif Total Passif

Stocks matériel récupéré ou fabriqué quantité 
valeur estimée 

valeur unitaire valeur totale
remorque et sacoches voyage 1 300 300
vélo équipé voyage 3 300 900
vélo pousse pousse chinois 1 500 500
vélo triporteur rouge 1 300 300
vélo poirier handicapé 2 100 200
vélo triporteur ancien plateau 1 400 400
tandem 6 100 600
bicyclette de collection 7 100 700
Manège à vélo 1 500 500
Vélos fous 16 50 800
vélo mini pliant 2 35 70

1 300 300
1 100 100

vélo triporteur électrique 1 300 300
jeu de 16 roues de pistes 1 100 100

TOTAL

amort.
Immobilisations :  46 319  €  11 472  €  34 847  €  22 260  € 

8 691 € 2 324 € 6 368 €  3 442  € 
10 992 € 5 031 € 5 962 €
3 330 € 2 819 €
2 788 € 2 015 €

20 517 € 2 834 € 17 683 €

Subv invest.  CG54  11 301  € 
Caution local Jarville Subv investisst Région Lorraine ILE  1 538  € 

Subv invest CRL Entreprise durable  4 650  € 
 35 777  € Subv invest FDF  5 000  € 

Subv invest. Virées au Compte de Résultat  -3 903  € 

 44 287  € 
 8 203  € 

1 460 €
1 056 €
5 305 €

 4 278  € 

Adhésion L'Heureux Cyclage
consommation gaz avant arrivée Saint Epvre

Sacem (projection Home)
loyer nov-dec Jarville

 12 807  € charges nov-dec Tiercelins
1 284 €
1 381 € Provisions :  2 388  € 
1 141 €  2 388  € 

CRL IRELIS Biclou Fest 4 000 €
5 000 €  10 862  € 

 4 207  € 

 1 178  € 
 4 603  € 

 4 271  € 

3 061 €
1 183 €

 17 528  € 
 26 040  € 

 61 816  €  61 816  € 

vélo sound system
vtt scott

6 070 €



Rapport moral

L'atelier Dynamo a rencontré, cette année encore, un intérêt certain de la part du public et 
de plusieurs partenaires institutionnels et associatifs. 1159 personnes ont adhéré au projet 
et ont bénéficié des services de l'association. 

Dynamo est aujourd'hui un lieu connu et reconnu à Nancy et commence à l'être également 
de plus en plus largement. Son action populaire au service des cyclistes proposée par des 
cyclistes est un moteur certain de cette réussite.

Pourtant le nouvel atelier n’a pas apporté une augmentation du nombre d’adhérents aussi 
importante que prévue.  Dynamo a répondu à l’attente de nombreux usagers, à savoir 
l’ouverture du samedi mais ce créneau supplémentaire bien qu'apprécié par les adhérents 
n’a pas fait exploser le taux de fréquentation.

Mais ce nouvel espace a tout de même permis l’organisation et l’accueil des rencontres 
annuelles des ateliers vélos de France et de Belgique en novembre. Sans ce lieu,cela 
n’aurait pu se faire dans des conditions aussi optimales. De plus, la fédération de l’équipe  
composée  de  salariés,  volontaires  et  bénévoles  a  permis  la  réalisation  de  nombreux 
projets et en même temps ces projets ont eux-mêmes renforcé le groupe.

Cet enthousiasme s’est notamment ressenti lors de l’organisation du Biclou Fest’ et des 
rencontres.  C’est  également  à  ces  moments-là  que  l’association  a  pleinement  pris 
conscience de l’étendue de son réseau. 

Afin d’accueillir de potentiels et espérés bénévoles supplémentaires dans la partie atelier 
du projet, Dynamo a mis en place des modules de formation mécanique mais trop peu 
pour que les « apprentis » se sentent à même de dispenser des conseils mécaniques. 
C'est une amélioration à apporter pour l'année à venir.

Dans  le  cadre  des  partenariats,  Dynamo  a  su  nouer  des  contacts  intéressants  avec 
diverses  associations  autour  de  projets  auxquels  l'association  a  contribué  et  ces 
demandes témoignent bien de la reconnaissance de Dynamo comme partenaire solide, 
compétent et digne d'intérêt. Ce constat a notamment été fait  lors de l'organisation du 
Biclou Fest' où de nombreuses associations et collectivités ont apporté leur concours à la 
réussite de cet événement.

Au niveau des partenaires institutionnels, des soutiens, notamment financiers, ont permis 
à Dynamo d'envisager de manière plus concrète et plus sereine l'ouverture du nouveau 
local ainsi que sa rénovation et son aménagement.

Un  seul  écueil  persiste.  Cette  année  encore,  malgré  de  nombreux  contacts  et  de 
nombreux rendez vous, aucune aide n'a été accordée à Dynamo par la Mairie de Nancy et  
la Communauté Urbaine du Grand Nancy. Ces collectivités préférant les projets dont ils  
sont à l'initiative sans valoriser l'action pourtant reconnue des acteurs associatifs comme 
Dynamo. Pire, l'action de la maison du vélo, organisme municipal créé deux ans après 
Dynamo, reprend désormais certains des projets de l'association !

L'énergie dépensée à trouver des pistes de partenariat avec ces deux collectivités n'ayant 
pas été fructueuse, il a été décidé de ne pas continuer ces contacts, en espérant qu'ils se 
décident à reconnaître l'action de Dynamo et à participer à son financement.



Les ventes et adhésions permettent de financer plus de 62% du budget global annuel de 
l'association  Cette  part  importante  d'autofinancement  permet  à  Dynamo de n'être  pas 
complètement dépendant des subventions et peut de ce fait  être considéré comme un 
acteur  économique  à  part  entière,  agissant  dans  le  champ  de  l’Économie  Sociale  et  
Solidaire même si Dynamo doit s'entourer de partenaires forts et durables.

Le travail  de Dynamo basé sur l'échange et la coopération rend l'association riche de 
différentes sensibilités qui  sont exprimées par toutes celles et tous ceux qui l'animent. 
Cette dynamique ainsi que son action militante dans le champ écologique, économique et 
social  permettent  d'envisager  un  futur  encourageant  et  plein  de  nouveaux  projets 
intéressants.



Rapport d'orientation

I. Le local Grande rue

L'atelier mécanique d'auto-réparation: l'organisation des espaces
Des  efforts  ont  été  menés  cette  année  pour  le  repérage  de  l'outillage,  des  pièces 
détachées ainsi que pour la convivialité du lieu : 
-classification de l'outillage par code couleur, tri des pièces détachées plus poussé avec 
des rangements moins fourre -tout.
-un  coin  pour  le  café  et  thé  dans  l'atelier,  notamment  durant  la  période  hivernale 
améliorerait le caractère convivial du lieu qui peut quelquefois apparaitre comme froid ou 
inaccessible.
- un traçage au sol afin de délimiter les zones de travail et créer ainsi un couloir permettra 
de mieux circuler et de bricoler dans de meilleures conditions.
- un coin établi dans le petit atelier sera installé pour une nouvelle zone de travail.

Les jours d'ouverture
Dynamo a ouvert pour la première fois les samedis entre avril et octobre 2012. Il convient 
de discuter de la pertinence de cette ouverture, de l'étendre tout au long de l'année ou de 
réfléchir aux autres possibilités d'ouverture et surtout de voir comment animer les ateliers 
si une augmentation du volume d'heures d'ouverture était décidée.

Discussion AG : « Évolution des horaires d’ouverture »
Aujourd'hui les moyens humains ne permettent pas de débloquer de nouvelles heures  
d'ouverture.
Afin de former des bénévoles en mécanique et à la gestion des adhésions et de la caisse,  
Dynamo expérimentera une plage d'ouverture mixte bénévole-salarié. Cela permettra à  
plus de bénévoles d'avoir les moyens et les connaissances pour prendre de l'autonomie  
dans les ouvertures d'atelier.
Ainsi, à partir du mois d'avril, pour que l'atelier ouvre le jeudi matin, un bénévole devra  
être présent. Il bénéficiera d'une formation en direct auprès de l'animateur d'atelier.
Si  ce  dispositif  fonctionne,  il  pourra  permettre  d'envisager  l'étendue  des  horaires  
d'ouverture.

Reva  lorisation ou non des tarifs  
Le  développement  des  activités  et  l'augmentation  des  charges  risquent  de  mettre 
l'association  dans  une  situation  financière  difficile.  Cela  est  accentué  par  le  fait  que 
certains financements publics sur lesquels Dynamo comptait n'ont pas abouti.
La question des prix pratiqués devra être étudiée en gardant comme objectif principal que 
le projet reste le plus accessible possible.
Discussion AG : « La question des prix »
Pour ne pas imposer une augmentation de prix à celles et  ceux qui  ont  des moyens  
financiers limités, la possibilité sera offerte à chacun de payer librement un prix plus élevé  
que celui proposé, afin de soutenir davantage Dynamo.
L'affichage de cette possibilité de soutien sera fait dans la partie accueil du local. Une  
phase d'étude du fonctionnement ou non de ce prix libre aura lieu entre mars et juin.
Dans le calcul du budget prévisionnel Dynamo avait prévu une augmentation de 20% de  
ses prix de vente de pièces et de vélos. Si le prix libre ne fonctionne pas, il faudra étudier  
de nouveau une augmentation des prix.
Pour mieux comprendre le prix des vélos, une fiche récapitulative des travaux effectués  
pour le rénover sera accrochée aux vélos en vente.
Pour permettre à des donateurs de déduire leur don de leur impôt, une étude est en cours  



pour comprendre pourquoi Dynamo n'a pas obtenu la reconnaissance d'intérêt général et  
pour réussir à en avoir l'agrément.

La salle multi-activités
Cet espace a commencé dès 2012 à être utilisé mais est peu fréquenté.
Il faudra alors cette année communiquer davantage auprès des partenaires et adhérents 
pour  les  inviter  à  participer  mais  également  à  proposer  et  animer  des  activités.  
(projection-débat,  expositions,  formations,  animations  thématiques  dans  le  domaine 
technique, culturel ou artistique, en lien avec les valeurs de l'association (ex: écologie, 
vélos, recyclage...). L'idée étant d'offrir un espace d'échanges, de rencontres au delà de la 
mécanique d'atelier pure dans le champ culturel et artistique pour une promotion populaire 
et alternative du vélo.

De la même manière, Dynamo invite les structures qui partagent les mêmes valeurs, et qui 
sont en recherche d'espace pour se réunir ou pour agir  (ex :  débats publics,  réunions 
internes...) à utiliser les locaux de l'association avec une participation aux frais.

L'augmentation de l'activité
L'implantation dans le quartier de la vieille ville de Nancy dans un local adapté à l'activité  
de Dynamo permet d'envisager une augmentation de la fréquentation avec la mise en 
place  d'une  infrastructure  et  d'une  équipe  d'animation  adaptée.  L'espace  dédié  à  la  
réparation  plus  grand et  de  nouveaux lieux  de vie  associative  permettent  d'ouvrir  les 
portes de Dynamo vers de nouveaux publics. L'association continuera ainsi de participer 
activement à l'ancrage de son action en direction de la préservation de l'environnement, 
au renforcement de la dimension sociale du projet et à l'implication de Dynamo par une vie  
associative riche et coopérative dans l'animation de l'espace dans lequel le projet s'inscrit.

II. Les autres locaux de Dynamo

le local Tiercelins

construction/soudure/peinture
A plusieurs reprises des adhérents ont demandé à utiliser du matériel pour des réparations 
lourdes ou ont montré de l'intérêt pour un possible atelier de construction. Pour se faire, le 
local de Tiercelins a été réaménagé. Les objectifs de cet atelier construction sont de 
diminuer le nombre de vélos qui partent à la ferraille, de proposer l’acquisition de 
nouvelles techniques, de proposer un lieux créatif où l’innovation va pouvoir s'exprimer et 
de mutualiser les coûts liés à l'utilisation du matériel. 

Dynamo met ainsi à disposition le matériel nécessaire et propose une formule d'atelier 
avec ou sans encadrant technique. Les ateliers soudure seront mis en place en phase de 
test jusqu'au mois d'avril tous les mercredis de 12h à 16h. Une participation de 8€ par 
1/2heure sera demandée.
Le but  sera  d'ouvrir  également  ces  ateliers  à  des publics  qui  ne  sont  pas d'habitude 
touchés par l'action de Dynamo.
On envisagera également la possibilité d'y aménager un espace peinture vélo.

Formation
Pour proposer une formation plus complète que la formation sur « le tas » dispensée à 
l'atelier,  Dynamo  souhaite  mettre  en  place  des  modules  thématiques  qui  permettront 
d'étudier les différents éléments du vélo, leur fonctionnement, les pannes et réparations 



courantes.
L'idée serait de proposer des formations aux adhérents à un prix juste ou à prix réduit en 
échange d'heures de bénévolat ainsi qu'aux bénévoles à prix libre.

Le local Jarville

Le local de Jarville est un lieu de stockage mais l'intérêt de Dynamo pour la ville de Jarville  
permettrait de repenser l'utilisation de ce lieu. Le nombre d'habitants de Jarville et des 
communes  avoisinantes  telles  que  Laneuveville  montre  bien  qu'il  existe  un  public 
potentiel. Cela pourrait déboucher dans un deuxième temps sur un partenariat avec des 
structures socio-éducatives de la ville. 

III. Les ateliers extérieurs

Afin de créer et de garder un contact avec des populations plus éloignés, Dynamo se 
déplacera en zone périurbaine, rurale ou dans d'autre quartiers de Nancy avec son nouvel 
atelier  mobile soit  sous forme de permanences libres et autonomes, soit  en lien avec 
d'autres structures sous forme de prestations.

Le projet de Dynamobile consiste à créer un « atelier mobile » ayant pour but de proposer 
les  services  d'auto-réparation  de  façon  mobile  et  itinérante.  Pour  les  actions 
géographiquement plus lointaines , le côté régulier de l'action pourra être utile pour que le 
public puisse se procurer les pièces défectueuses ou que Dynamo puisse les apporter.

Développer davantage d'interventions de manière autonome permettra de faire connaître 
le projet.

Des animations ludiques, de soudure ou de promotion seront également développées et 
proposées 

IV. Les nouveaux projets

Un vélo pour 10 ans     
Le projet est de permettre aux enfants ou à leurs parents de venir échanger leur vélo trop 
petit contre un à la bonne taille en échange d'une remise en état de l'ancien vélo. Pour en 
bénéficier l'adhésion devra être à jour et une participation à l'achat du premier vélo sera 
demandée. Le projet concerne des vélos de 12' à 24' (soit de 3 à 13 ans).
Cela permet de valoriser l'atelier et le vélo auprès d'un public de plus en plus large tout en 
restant  très  abordable.  Cela  permet  également  de  recycler  les  vélos  d'enfants  qui 
s'accumulent dans l'entrepôt de Dynamo.

Concours de court-métrages autour du vélo
Un concours de court-métrages va être mis en place. Les participants devront réaliser un 
court-métrage sur le thème du vélo au travers duquel chacun pourra exprimer et montrer 
sa vision de la bicyclette. Une projection sera organisée afin de créer un réel événement 
sur la culture du vélo. Le concours sera ouvert à tout public. 

Poulidorkestra
Le projet de fanfare amateur a germé en 2010-2011. Le but était de faire de la musique  
déambulatoire afin d'animer des lieux ou événements autour de l'engagement citoyen.  
C'est un groupe (variable) de musiciens amateurs sympathiques (enfin ça dépend...)
Le nom Poulidorkestra est né à l'occasion de leur collaboration avec l'association Dynamo 



lors de l'inauguration du nouveau local en janvier 2012. Depuis le projet  perdure pour 
diverses occasions.
Un projet de fanfare mobile à vélo sera développé avec la construction par Dynamo d'un 
vélo à 6 places.

Bicloufest 2
Toujours dans un but de promouvoir le vélo et sa culture, Dynamo commencera à réfléchir 
à  l'organisation  de  la  deuxième  édition  du  Biclou  Fest'.  L'occasion  pour  le  public  de 
découvrir  le  vélo  sous  toutes  ses  formes  avec  différents  ateliers,  jeux,  exposition  et 
spectacles lors d'une manifestation festive et populaire.

Mobilité pour tous
Dynamo souhaite faciliter les déplacements de tous, quels que soient leurs revenus. C'est  
pourquoi une étude autour de deux dispositifs est en cours avec le Conseil général de 
Meurthe et Moselle. L'idée étant de d'offrir la possibilité aux personnes bénéficiaires du 
RSA et aux jeunes de moins de 25 ans, en recherche d'emploi de se faire financer un vélo  
ou des réparations.

Le rôle de Dynamo dans le développement des infrastructures et du vélo en ville     
Discussion AG : « Le rôle de Dynamo dans le développement des infrastructures et du  
vélo en ville »
Dynamo veut pouvoir se faire le porte parole de ses adhérents cyclistes sur la condition  
du vélo à Nancy. Pour ne pas être en concurrence avec d'autres acteurs qui font déjà ce  
travail  et  parce que les moyens humains ne permettent  pas de développer  ce projet,  
Dynamo se tiendra cette année à des véloparades régulières, manière joyeuse et festive  
de promouvoir le vélo et d'abandonner le tout-auto. Dynamo participera également aux  
réunions sur ces questions auxquelles elle est conviées.

Des activités vélos plus sportives
Pour  permettre  à  des  adhérents  de  Dynamo  qui  souhaiteraient  avoir  des  activités 
sportives  autour  du  vélo,  mais  sans  que  Dynamo  entre  en  concurrence  avec  les 
associations sportives, des partenariats pourraient être mis en place (avec le Club Alpin 
Français par exemple)
Le volet sportif pourrait ouvrir des portes au niveau des financements et du soutien de 
certaines collectivités...

V. La communication

Le journal Dyna'mots

 Le  journal  Dyna'mots  va  continuer.  Il  paraîtra  tous  les  3  ou  4  mois  et  contiendra 
différentes  rubriques  avec  un  calendrier  des  activités  animations  extérieures  ou 
programmation  des  activités  internes,  des  articles  de  fond,  des  photographies,  des 
tutoriels  mécaniques...  Une large  place  sera  laissée aux adhérents  qui  souhaiteraient 
partager  une information,  une vision  du vélo.  Les adhérents  intéressés pourront  ainsi 
mieux visualiser les actions qui les intéressent.
Cet outil permettra également d’avoir une vision d'ensemble sur plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois. 



Le site internet

Le site internet sera également un relais pour ces informations. Mis à jour plus souvent, il  
sera  un  vrai  support  d'information  et  de  communication.  Il  permettra  de  valoriser  les 
différents projets et d'améliorer la manière de diffuser les informations auprès du public et  
des adhérents.

Les newsletters

Une newsletter régulière mais pas invasive continuera à être envoyée aux adhérents qui 
ont donné leurs coordonnées. Elle permettra de les informer sur les différentes actions, 
événements...  Pour  les  adhérents  qui  souhaitent  être  plus  régulièrement  informés,  un 
système d'inscription volontaire sur le site internet à un mail d'information bi-mensuel sera 
mis en place.

Les enseignes et les véhicules

Afin de pouvoir informer plus largement les passants, des enseignes seront installées sur  
le mur et les fenêtres côté Grande Rue et des stickers seront posés sur les véhicules avec  
ou sans moteur de Dynamo.

VI. L'équipe d'animation

Dynamo souhaite continuer à être un lieu coopératif qui permet à chacun(e) quel que soit  
son statut dans l'association, bénévole, volontaire ou salarié, de participer à l'animation et 
au développement de nouveaux projets.

Les apéros discutailles continueront à avoir lieu. Ces moments permettant aux adhérents, 
bénévoles,  salariés  et  volontaires  de  se  retrouver,  de  discuter,  d'échanger  de  faire 
émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets et d'impliquer les adhérents au sein de 
l'association. 

Bien que le projet de Dynamo ait  été animé par plus de personnes en 2012, l'activité 
atelier, qui est la base du projet de Dynamo, nécessite d'avoir une plus grande équipe 
d'animateurs-mécaniciens. Il faudra réfléchir à des solutions pour amener plus de gens à  
s'investir dans la partie mécanique de la vie de l'atelier, qui tend à manquer de mains 
sales...
La question de l'emploi devra être étudiée, en lien avec les possibilités financières dont 
dispose l'association et les projets à mettre en place.

Discussion AG : « Dynamisation du bénévolat »
Pour faire comprendre que Dynamo n'est pas un magasin, et ainsi les inscrire tout de  
suite dans la dynamique associative, les informations sur ce qu'est Dynamo et pourquoi  
l'association a besoin de bénévoles seront installées dans la partie accueil, plus propice à  
la lecture de ces informations.
Il est proposé d'expliquer à de nouveaux adhérents au moment de l'adhésion le principe  
de Dynamo et les différents espaces du local qui témoigne de la diversité de son projet.
La mise ne place du « tutorat-mécanique » du jeudi matin et l'organisation de formations  
plus régulières permettront aux futurs bénévoles de développer leurs compétences et leur  
assurance.



VII. Les partenariats

Institutionnels
Dynamo souhaite s'entourer de tous les partenaires qui verraient un intérêt à l'action que 
mène l'association et qui souhaiteraient en devenir partenaire et espère que 2013 verra se 
concrétiser ces soutiens de la part de différentes collectivités territoriales.

Associatifs
Dans le cadre de ses actions, notamment à l'extérieur de ses murs, Dynamo souhaite 
rester  un  interlocuteur  ouvert  à  des  partenariats  avec  d'autres  associations  dans  des 
projets où les valeurs et les compétences font écho aux objectifs de Dynamo.



VIII. Le budget prévisionnel 2013

DEPENSES RECETTES QUANTITE

 60 - Achats  70 - Ressources propres
 - Outillage  - Prestation de service
 - Achats de pièces détachées  - Vente de vélos
 - Achats non stockés de matières fournitures  - Vente de pièces occasion
 - Fourniture non stockable (eau énergie)  - Vente de pièces neuves
 - Fourniture d'entretien et de petit équipement  - Autres ventes 500
 - Essence véhicule  - locations 500
 - Autres fournitures  - ventes objets 500

 - animation espace multi activité 500
 61 - Services extérieurs
 - Sous traitance générale
 - Locations  74 - Subventions d'exploitation
 - Entretien et réparation  - Région Lorraine
 - Assurances Irelis Projet
 - Documentation Irelis Manifestation
 - Divers 500 Entreprise durable

Lorraine Emploi
 62 - Autres services extérieurs
 - Publicité, publication  - Conseil Général de Meurthe et Moselle
 - Déplacements missions subvention investissement
 - Frais postaux et de télécommunication subvention fonctionnement
 - Services bancaires et autres

 - FSE
 63 - Impôts et taxes - Appel à projets Fondation de France
 - Impôts et taxes sur rémunération  - ASP (emplois aidés et volontariat)
 - autres impôts et taxes

 - Dons 300
 64 - Charges du personnel  75 - autre produit de gestion courantes
 - rémunération du personnel  Cotisations
 - Volontariat  - Tarif normal 300
 - Charges  - Tarif réduit 800

 - Tarif familial 46
 - Tarif personne morale 20 900
 76 - Produits financiers 800
 77 - Produits exceptionnels
 - divers

 TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

MONTANT EN 
EUROS

MONTANT 
EN EUROS

28 500 44 190
6 000 5 290
9 000 23 000
2 000 5 400
2 000 8 500
6 000
1 000
2 500

35 800
8 000
22 000 89 300
1 000
3 300 13 500
1 000 4 000

3 200
7 000

8 500
4 000
1 500 2 300
2 000 11 000
1 000

19 000
2 000 15 000

14 000
2 000

82 500 22 010
47 000
3 000 7 500
32 500 12 000

1 610

1 000
1 000

157 300 157 300


