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2017 est une année de transition pour L’Heureux Cyclage, qui a dû grignoter son fond propre pour
développer ses projets et renouer un lien avec un financeur important : l’Ademe.
L’année se termine donc avec un déficit de 10 588 €, mais qui était inévitable pour se développer et
espérer des financements plus importants dans les années à venir.
En effet, deux évènements importants ont marqué cette année :
- l’arrivée de Céline sur les formations et l’administration : en 3 mois 1/2 elle a pu prendre ses
marques et découvrir son poste, mais son apport en terme financier ne se ressentira qu’en 2018
(recherche de financements et nouvelles formations) ;
- le financement de trois projets par l’Ademe à hauteur de 50 %, qui nous a obligé à piocher dans
nos réserves pour financer les 50 % restants (projets de communication et de représentation sans
entrée d’argent direct) ; là aussi c’est en 2018 que les partenariats se mettront en place et que nous
verront les fruits de ce que nous avons dépensé.
Parallèlement, l’arrêt des CUI a mis un frein à la formation des salarié·e·s des ateliers. Les recettes
liées à la formation professionnelle ont donc été très faibles par rapport à 2015 et 2016. Ce manque
a été partiellement compensé par les dons liés aux formations de bénévoles, qui ont été plus
importants que les années passées.
Comme en 2016, nous renouvelons nos inquiétudes quant au projet Bicloud : nous n’avons pas de
subvention pour les services informatiques aux ateliers sur lesquels Ludo passe une partie non
négligeable de son temps. Nous comptions sur des dons importants de la part des ateliers utilisant
ces services, qui ont été très faibles par rapport à nos estimations.
Enfin, on ne peut pas passer à côté d’un évènement particulier : le portage administratif du poste de
Matthieu pour la CLAVette grenobloise, avec une subvention de 40 000€ de la Métropole. La
CLAVette n’étant pas encore structurée en association, c’est L’Heureux Cyclage qui a géré le
portage salarial et financier. Ce projet sera repris en 2018 par l’association « Clavette grenobloise »
nouvellement créée et son excédent (18 000 € grâce la prise en charge CUI et des prestations) dédié
exclusivement aux projets des ateliers grenoblois.
Une lueur d’espoir dans cette année mouvementée : la convention sur deux ans avec le Ministère de
la Transition Écologique et Solidaire, qui nous a permis de souffler un peu et d’éviter des problèmes
de trésorerie trop importants. Depuis le changement de gouvernement, il semble que les relations

soient plus simples.

Valorisation des contributions volontaires en nature
L'estimation des heures de bénévolat pour L'Heureux Cyclage a été effectuée sur la base de
l'évaluation de chaque bénévole.
En 2017, le personnel bénévole est constitué de :
•

19 administrateur⋅ice⋅s qui consacrent en moyenne 100h chacun⋅e par an à l'administration
de l'association;

•

4 membres du bureau qui consacrent chacun en moyenne 100h de plus pour le secrétariat, le
porte-parolat, la trésorerie et la comptabilité ;

•

12 référent⋅e⋅s projets qui passent en moyenne 50h chacun⋅e à la gestion de projet, ainsi que
des bénévoles pour chaque projet;

•

23 référent⋅e⋅s territoriaux qui passent en moyenne 20h chacun⋅e à l'animation locale du
réseau ;

•

de nombreuses personnes contribuant au Wiklou, à échanger sur les listes de discussion que
l’on évalue à 200h.

Les rencontres nationales sont un temps extrêmement important du réseau qui mobilise de
nombreux·ses bénévoles : équipe d’accueil, animateur·rice·s d’ateliers de travail, sans oublier Laura,
en service civique à Mobil’Idées, qui a donné beaucoup de son temps. On estime à 400h le travail
de préparation et d’accueil, ainsi que 2 000 € pour la mise à dispositions de salles et l’hébergement
chez l’habitant·e.
Le réseau comporte d'autres bénévoles ponctuels sur certains projets, mais leur participation n'est
pas systématiquement valorisée pour le moment.
Au total, on estime que le bénévolat se monte à 4 050 heures (environ 2,3 ETP) qui sont valorisées
à 10 €, soit 40 500 €.
Les prestations en nature sont essentiellement des prestations de services concernant la maintenance
informatique, la production de visuels et de documentations. Elles sont estimées à 2 000 €.
Pour les réunions de CA et de groupes de travail, on estime à 100 € la journée de mise à disposition
de salles, soit 1 400 €.

Enjeux en 2018
•

Obtenir le financement « aide au changement de comportement » de l’Ademe.

•

Obtenir l’agrément JEP pour pouvoir demander un financement du Ministère de l’Education
(sur les formations).

•

Rechercher des fonds privés.

Nous ne pouvons qu’exprimer de grandes inquiétudes vis-à-vis de la réforme de la formation
professionnelle : certification des organismes de formation, changement de collecteur et
d’attributeur des fonds… tout cela n’est pas en la faveur des petits organismes comme nous.

