
Compte rendu AG La Fabrique à Biclou  
du 23/01/21 

Membres présents 
Farlat Alain 
Carobbio Sébastien 
Jacquemard Leslie 
Sétif Sylviane 
Michel Sebastien 
Lherminier Sébastien 
Missillier Lise 
Braizat Pierrick 
Levet Arnaud 
 
La séance est ouverte à 13h30 

Rapport Moral 
Sébastien Carobbio (Président) prend la parole. 

Remerciement 
Sébastien cite les acteurs qui permettent de développer l'association et qui nous accompagnent tout au long 
de l'année: 

● Innovales et son président Damien Gaucherand pour son soutien de l'association et pour son apport 
aux différents projets 

● la CCPR qui nous a aidé à l'achat de notre flotte de VAE destinée à la location à hauteur de 8000 euros 
● La fondation Vinci et Claire Duval dirigeante de Guy Chatel qui nous soutient pour ce même projet 
● la Maif nous a versé 500 euros 
● La banque populaire  a contribué à hauteur de  2000 euros grâce au trophée RSE que nous avons 

remporté. 
● La DREAL nous a versé 3800 euros dans le cadre de l’appel à projet du Plan de Protection de 

l'atmosphère 

Bilan 
Malgré les conditions sanitaires, les ateliers du mardi et du jeudi ont très bien marché sur une période réduite 
(de mai à octobre) 
L'atelier à ouvert pour une cinquantaine de permanences 42 en 2019. 
Cela représente environ 500 heures de bénévolat pour une centaine de vélos réparés.  
Ces chiffres en hausse s’expliquent par le coup de pouce de l’état, une remise de 50€ sur la facture 
 qui nous est ensuite directement remboursé. Ce dispositif a généré une activité supplémentaire, 
 avec une quarantaine de factures réalisées. 

Volume de vélos traités 
Nous avons récupéré environs 180 vélos 
Nous avons été intégré au dispositif de la CCPR pour les 400 euros remboursé pour un kit VAE: 



50 diagnostic, 43 devis accepté dont 33 bénéficient de l'aide 

Participation à divers événements 
Sebastien Carobbio, Arnaud et Alain sont intervenus au collège Karine Ruby dans 6 classes (140 élèves) sur 3 
demi journées 
Nous avons participé à la Fête des Possibles à la Roche sur Foron ou nous avons tenu un stand d'information 
Sébastien Lherminier a organisé un atelier réparation au site économique des lacs à Thyez. 
On a fait une journée de la mobilité à Marnaz avec la mise en place d'un atelier d'agilité 
La Fabrique a participé à une après midi Récup' organisé par Haute Savoie Habitat 
Beaucoup de manifestations ont été annulées pour des raisons sanitaires. 

Les adhérents de l'association 
Le nombre d'adhérents a aussi évolué, en 2018 il y avait 32 adhérents, en 2019, 43 et en 2020 nous sommes 
environ 100 à avoir bénéficier des services de la FàB.  
Cette évolution nous la devons aux bénévoles, à tous ceux qui s’investissent car sans vous il n’y a pas de 
notion participative. 
Un grand merci aux piliers de l’équipe :  
Philippe, Lise, Arnaud, Leslie, Alain, Marcel, Nicolas, Jean-Marcel, Stéphane, René. 
Et aux nouvelles recrues : P’tit Seb, Julien, Pierrick, jean-Louis 
Sans oublier Joëlle qui a créé le fichier excel des adhésions. 

Les perspectives et projets 2021 
ll faut finir l’aménagement des étagères du local afin de mieux ranger les pièces d’occasion et l’espace de 
stockage derrière.  
En 2021 nous allons liquider le stock 2020 en réparant et en vendant les vélos.  
Le volet juridique est réglé, il reste le système de contrôle et le marquage à mettre en place. 
Face à l’incertitude liée au covid, la plupart des manifestations ne sont pas encore programmées. 
Le collège Karine Ruby a écrit à Sébastien afin de programmer une intervention pour 7 classe de 6° au mois de 
mars/avril  
et une journée mécanique au mois de juin avec des petits groupes d’ados. 
L’objectif est de trouver un équilibre budgétaire pour le poste de François via le projet de flotte de vélos 
électriques et musculaires 
 avec le déploiement du projet « des vélos dans ma vallée ».  
Ce projet a mûri pendant près de 18 mois afin de régler les problèmes techniques et juridiques. Il est 
officiellement opérationnel depuis le 1er janvier 2021. 
Le rapport moral est accepté à l'unanimité 

Rapport Financier 
Leslie (Trésorière) prend la parole. 
 
Un fichier Excel complet est joint à ce rapport mais on peut souligner quelques chiffres : 

Parmi les dépenses à retenir 
● Site Internet : 2790,00 € 
● Matériel d’atelier : 1140,00 € 
● 9 VAE : 6448,37€ 
● Avance sur kits 2022 : 6 000€ 



Parmi les recettes à retenir 
● Subvention CCPR : 8000 € 
● Subvention Vinci : 6215 € 
● Subvention DREAL : 3812 € 
● Subvention  Maif :  500 € 

Le rapport financier est accepté à l'unanimité 

Budget prévisionnel  
Leslie présente les grandes lignes de ce que l'on propose pour 2021 

Recettes 
● adhésions 1 500,00 €  
● Facturation 5 000,00 € 
● vente de vélos 3000 € 
● Location de vélos 5000 € 
● motorisations 36 000 € 

Dépenses 
● Frais de fonctionnement : 13 000,00€ 
● Frais bancaire : 200,00€ 
● Achat matériel atelier : 500,00 € 
● OZO : 30 000€ 
● Supports Communication : 400€ 
● Site internet : 80€ 
● FUB : 150€ 
● Loyer : 2040€ 

Le budget prévisionnel accepté à l'unanimité 

Discussion diverses 
Les membre présents prennent la parole pour faire part de leurs commentaires 
 
François Méroth, le salarié, nous explique son travail et proposent des évolution: 
Des vélos dans ma vallée: c'est le projet développé par François pour la location de vélos et VAE 
Le prix de la location des VAE est de 75 euros, avec 50 euros pour l'amortissement  et 25 euros pour 
l'entretien. 
Il y a beaucoup d'ouverture et de possibilités, d'entreprises intéressées, via Damien Gaucherand notamment 
Il y a un projet à Archparc (à  Archamps) avec une entreprise qui développe la géolocalisation ce qui pourrait 
nous intéresser 
Nous avons la possibilité de continuer les interventions en école quand le Covid le permettra, il y a de la 
demande sans se faire de publicité. 
François propose de s'appuyer sur la presse locale (dauphiné et Messager) pour promouvoir la sécurité à vélo 
Il est en contacte avec Claire Reynaud de la CCPR pour acheter la machine à Bicycode (3000 euros). Nous 
aurons la réponse en avril. 
PS: obligation au 1er juillet de marquer pour la vente de vélos avec comme alternative un autocollant à 16 
euros pièce. 
Le salaire de François est porté par Innovales jusqu'en juillet, après c’est la Fabrique qui prend le relai. 
 



Sylviane indique que les associations Pays Rochois en Transition et NATENV sont toutes les deux motivées 
pour réaliser une journée vélo  (Vente de Biclou, présentation, films, conférence…) durant l’année 2021. 
 
Lise explique que la vente de vélos d'occasion pourra se faire par différent canaux, le site internet mettra en 
lumière les vélos à vendre, 
L'utilisation du Bon Coin et de Facebook Market Place est évoquée, nous verrons en CA si l'on se lance dans 
cette direction. 
Elle ouvre la question de la sécurité des personnes qui repartent avec un vélo. il faudrait: 

● Faire de la prévention avec de la discussion et un poster  
● Mettre un rappel quand les personnent font une réservation de pied:  prendre une lumière et un casque 
● Le stock de lumière est délicat à gérer mais on réoriente les gens vers les vendeur locaux 
● Bien préciser que l’on peut laisser le vélo le soir et le reprendre le lendemain. 

Se présentent pour le Conseil d'administration 
Leslie Jacquemard 
Sébastien Carobbio 
Alain Farlat 
Lise Missillier 
Sébastien Lherminier 
Pierrick Braizat 
Sébastien Michel 
Arnaud Levet 
 
Nous proposerons en outre à Damien Gaucherand et Philippe Bourg, tous deux absents et excusés, d'intégrer 
le conseil d'administration. De plus, nous proposerons, pour 2021 de faire plus de Conseil d’Administration (en 
2020 seulement 2). 

Information diverses 
Les travaux pour la passerelle de Marignier permettant de contourner le centre vont commencer l'année 
prochaine. 
Le doublement des voies de chemin de fer pour la ligne le Fayet Genève sera systématisé sauf cas 
problématique. 
Le sujet de l'association et son implication dans les projets avec des handicapés est soulevé et sera discuté 
plus en profondeur lors du prochain CA. 

Election du bureau 
Nous élisons cette année le bureau 
 
Se présentent comme co-président:  Sébastien Carobbio et Lise Missillier 
Les co-présidents sont élus à l'unanimité 
Lise est en outre impliquée dans la commune d' Arenthon et au sein de NATENV. 
 
Se présente comme secrétaire: Arnaud Levet 
Le secrétaire est élu à l'unanimité 
 
Se présente comme trésorier Pierrick Braizat 
Le trésorier est élu à l'unanimité 



Se présente comme vice-trésorière Leslie Jacquemard 
La vice-trésorière est élu à l'unanimité 
 
La séance est levé à 15h30 
 


