
Le SticK – syndicat technique d'initiative cyclable de Koenigshoffen,
19 route des Romains 67200 Strasbourg

Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11 septembre 2021

Le 11 septembre 2021, à 16h, les membres de l'association Le SticK se sont réunis à la Fabrique,
91 route des Romains en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président par mail du
27 aout 2021.

Il  a été établi  une feuille d'émargement, signée par les membres présents.  Celle-ci  figure en
annexe du présent procès-verbal. Aucune procuration n'a été signée.

10 membres ont répondu à l'appel.

1 - Vérification des adhésions

Tous les présents sont à jour de leur cotisation.

2 – Approbation du PV de l'AG 2020

Le principe d'un vote à main levée est adopté.
1 abstention, 9 pour.
Le PV est adopté

3 - Rapport moral

Rapport moral – AG Stick du 11 septembre 2021

« Encore une année marquée par le covid : adaptation aux horaires de couvre-feu, qui a encore
une fois mis à l'épreuve la disponibilité de l'équipe bénévole. Mais on est très content d'avoir pu
assurer, depuis le premier confinement, une ouverture non-stop. Bravo à toute l'équipe !

L'épidémie a entrainé l'annulation de nombreux évènements auxquels nous devions participer :
• la fête du vélo square Appert,
• la fête inter-associations de l'Ecole des Romains,
• la soirée lumières proposée par le Cadr.

Cette année a aussi été celle du Coup de pouce vélo, pour un chiffre d'affaires total de 4422,80 €.
Coup  de  pouce  pour  les  adhérent·e·s,  mais également  pour  l'asso,  avec  une  ouverture  à  de
nouveaux publics, qui n'auraient pas franchi la porte de l'atelier sans ce coup de pub. Le bénéfice
réel est inconnu mais positif, on a souvent fait du prix coûtant sur les pièces neuves.

Cette année a aussi été militante, avec des actions sur les aménagements cyclables du quartier.
L'association,  avec près de 300 adhésions annuelles,  est  légitime à agir  pour  représenter  les
intérêts des cyclistes dans le quartier. On peut citer :

• le diagnostic tram et les petites corrections  apportées : sas vélo, potelets, 
• également  les  signalements  faits  au  nom  de  l'asso  concernant  les  arceaux  vélo

régulièrement pliés, (toujours rapidement réparés, merci les services techniques ♥)

• le soutien des cyclistes pour le projet de liaison verte Saint Gall (avec un succès mitigé),

http://lestick.azqs.com/public/2020/tram/2020_diagnostic_tram.pdf
https://lestick.azqs.com/index.php?post/2020/09/15/Projet-de-liaison-douce-rue-de-la-Tour


• le courrier à Auchan pour l'installation d'arceaux corrects (également sans réponse, à
relancer),

• la consultation des adhérents sur les aménagements cyclables sur la rue Jean Mentelin,
suivi  de  l'enquête  publique  :  https://participer.strasbourg.eu/detail-
participation/-/entity/id/188487155 

• Enfin, la consultation des adhérents sur le projet d'extension du tram ouest et la remontée
des avis. 

Toujours dans un registre  militant,  cette  année a également  vu  l'installation de  la  perm des
Romaines, un atelier expérimental mensuel, entre femmes, pour tenter de répondre à la perte de
mixité dans l'équipe bénévole et, plus largement, susciter une réflexion sur la place des femmes à
l'atelier.

Mais le SticK, c'est également du matériel, parce que les outils, on aime ça. Au fur et à mesure
des permanences, les besoins s'affinent et on a toujours le souhait de ne pas rester démunis face
à une réparation.

• Une belle armoire métal, cadeau de la Fab pour le stockage des consommables,
• Une fraise à rectifier les boitiers de pédalier, (occasion)
• deux emmanche cône de fourche, 
• un dynamomètre 3-14 N.m, 
• un kit de réparation de filetage d'extraction de manivelle (enfin !), 
• et  une seconde mâchoire pour  l'extracteur de cuvette fixe de pédalier,  pour  les vélos

français les plus anciens (37.8/38.1 mm),
• Mais également une banderole, avec  les jolis dessins d'Ariane, pour accompagner nos

interventions extérieures,
• Et une disqueuse de 250.

Toujours niveau outillage, on est contents cette année d'avoir réalisé, pour l'Ecole des Romains,
un super établi mobile, pour l'entretien des vélos des élèves. Nous avons également assuré la
formation de plusieurs parents d'élèves aux réparations basiques. Il s'agit d'une première pour
l'asso, et on nous demande souvent de mettre en place de telles formations, ce pourrait être un
objectif pour l'année à venir.

Mais le Stick, ce n'est pas que du matériel, c'est aussi des moments sympas :
• les apéros vélo à la Grenze en été,
• le vin chaud de Noël
• la nuit du démontage, qui a permit de faire fondre notre stock de vélos,
• la soirée ABAV payée par le Cadr, qui nous a permis de reverser 300€ à la Fab à titre de

soutien,
• l'Expo du vélo, à laquelle on a pu participer l'an dernier grace au don de Seren Bicycles, et

à laquelle nous participons à nouveau cette année sur un stand collectif inter ateliers.

https://lestick.azqs.com/index.php?post/2020/11/18/Un-etabli-mobile
https://arianepinel.com/
https://vartools.com/fr/bloque-debloque-cuvette-fixe-sans-machoire-var-p10.php
https://vartools.com/fr/kit-reparation-taraudage-de-manivelle-var-p402.php
https://vartools.com/fr/cle-dynamometrique-amateur-de-3-a-14-nm-var-p944.php
https://vartools.com/fr/kit-emmanche-cone-de-fourche-var-p248.php
https://vartools.com/fr/fraise-a-surfacer-boite-pedalier-var-p87.php
https://wiklou.org/wiki/Les_questions_li%C3%A9es_aux_genres
https://wiklou.org/wiki/Les_questions_li%C3%A9es_aux_genres
http://lestick.azqs.com/public/2021/consultation_tram_SticK_Koenigshoffen.pdf
http://lestick.azqs.com/public/2021/consultation_tram_SticK_Koenigshoffen.pdf
https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/188487155
https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/188487155
http://lestick.azqs.com/public/2021/2020-12-18_revue_projets_velorution_Koenigs.pdf


Le chantier du moment, c'est aussi et surtout  le déménagement du stock dans la travée 6. Un
gros travail de terrassement sera nécessaire, pour lequel l'EMS a proposé d'apporter une aide
financière.  Cette  subvention de  7000€ constitue  notre  première  subvention publique,  et  notre
deuxième subvention tout court, après l'aide de 2000€ apportée par la fondation Passions Alsace
avec le concours de Bretz'selle au tout début de notre association en 2017.

Ce déménagement est également l'occasion de faire du rangement dans le stock, qui constitue le
point  noir  de  notre  atelier.  On  y  travaille,  avec  notamment  la  récupération  de  nombreux
rayonnages d'archives issus de l'ancien siège social d'Auchan (merci Vincent et la Maison Rose,
qu'on doit encore défrayer) et l'achat de caisses dédiées, qui nous permettront de rendre à la Fab
les caisses grises qu'on leur a empruntées à notre arrivée il y a 5 ans. »

Le principe d'un vote à main levée est adopté.
Adoption à l'unanimité par 10 voix

4 - Rapport financier

Le principe d'un vote à main levée est adopté.
Une abstention, 9 voix pour. Le rapport financier est adopté

5 – Réunion du comité directeur élu en 2020 et élection du bureau

Pierre Ozenne, membre du CD, nous rejoint à ce moment.

Sur  le  CD  en  cours,  sont  présents :  Simon  Burgun,  Cédric  Luneau,  Philippe  Merlet,   Pierre
Steinmetz, Alex Desvignes, et Pierre Ozenne, 

Sont excusés :  Jeremy Meucci, Jean-Michel Schoettel,

Le principe d'un scrutin de liste, est proposé et adopté. Une liste se présente :

Simon Burgun, Président,
Philippe Merlet, Secrétaire,
Cédric Luneau, Trésorier
Pierre Steinmetz, Assistant trésorier

Le principe d'un vote à main levée est adopté. La liste est adoptée par une abstention et 5 voix
pour.

6 – Discussion libre

On discute : grosse envie d'évènements, projection, soirée diapos, remontage, démontage, vente
de  vélos...  Pierre  annonce  la  création  d'un  marché  rue  Lothaire,  notre  participation  est  la
bienvenue.

A 17h30, l'ordre du jour est épuisé, fin de l'AG, suivie du verre de l'amitié et de tartes flambées 

 A Strasbourg, le 12 septembre 2021

Le Président de séance                        Le Secrétaire de séance
  Simon Burgun        Pierre STEINMETZ



Annexe : rapport financier




