PREAMBULE

PARTAGE

L’association LA ROUE LIBRE défend certaines valeurs et certains
objectifs, déclinés sur chacune de ses activités, dans le respect de
son environnement géographique, économique, social et culturel,
et prend l’engagement de les faire respecter, tant dans ses aspects de
gouvernance que dans ses activités

Parce que le vélo, véhicule individuel, se prête à des échanges et
à des moments collectifs, la Roue Libre met également en avant l’idée
de partage : partage de compétences, partage de savoirs, partage aussi
d’expériences et de bons moments, partage du matériel, et des locaux.

AUTONOMIE
L’association cherche à développer l’autonomie de ses usagers et de
la population en général. Être capable d’entretenir son vélo au quotidien,
être capable de se déplacer à vélo sans crainte, c’est être libre de ses
mouvements, de ses déplacements, c’est faciliter l’accès au travail,
aux loisirs, c’est contribuer à briser l’enfermement social et géographique.
★ Ouvrir un atelier d’auto-réparation accessible aux adhérents,
★ Proposer des sessions d’apprentissage du vélo, de la théorie à
la pratique
★ Agir auprès des collectivités compétentes pour sécuriser la pratique
du vélo.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
L’association cherche à réduire son empreinte énergétique et encourage
les initiatives locales dans un esprit de relocalisation de l’économie.
Elle contribue à renforcer le tissu social et économique du territoire.
★ Prôner le réemploi, l’utilisation de pièces d’occasion chaque fois que
cela est possible,
★ Trier les déchets ménagers et métalliques,
★ Soutenir les producteurs locaux dans le cadre de son café
cyclo-culturel. Les fournisseurs régionaux et/ou issus de l’économie
sociale et solidaire seront systématiquement privilégiés dans
la politique d’achat de l’association.

SOLIDARITÉ
L’association promeut les notions de solidarité entre les individus,
d’insertion sociale et professionnelle.
Tarification adaptée
Actions de vélo-école en partenariat avec d’autres associations …,
Actions de vélo-école dans Zones Urbaines Sensibles,
Ateliers de réparation et d’auto-réparation nomades pour aller au
plus proche de la population,
★ Embauches prioritaires de publics éligibles aux contrats aidés,
★ Mise en place d’un système de «cafés suspendus» voire de «services
suspendus» (réparations, vélo-école…).
★
★
★
★

DÉMOCRATIE
En tant que structure de l’économie sociale et solidaire, l’association
entend se démarquer des structures de l’économie traditionnelle, notamment en associant le plus grand nombre à la prise de décisions et en leur
en donnant les moyens
★ Recherche du consensus au sein du Conseil d’administration et
du bureau,
★ Notre seule politique étant le vélo, l’association reste libre
et indépendante de toute obédience/influence politique,
★ Transparence financière sur l’état des subventions, des comptes,
des dépenses, recettes et salaires,...
★ Publication annuelle du rapport d’activités, et d’un bilan des
engagements pris dans la présente charte.

★ Mise à disposition de nos locaux pour des associations adhérentes
souhaitant se réunir ponctuellement, à l’exception éventuelles des
partis et organisations politiques
★ Mise à disposition libre ou encadrée d’outils aux adhérents, et accès
sur autorisation aux équipements lourds et/ou dangereux,
★ Mise à disposition de ressources documentaires ayant trait au vélo,
de l’ouvrage technique au roman.

CONVIVIALITE
L’association s’engage à accueillir ses usagers, ses adhérents,
ses visiteurs, ses partenaires, avec le sourire et la bonne humeur propre
aux cyclistes, à les orienter et les conseiller avec professionnalisme,
à tout mettre en œuvre pour que leurs passages dans ses locaux soit
à chaque fois un agréable moment.
★ Conseil orientant les adhérents vers les services appropriés, adaptés
à leur(s) besoins(s) et leurs demande(s)
★ Accueil orienté vers une dynamique de service où les adhérents
ne sont pas considérés comme des clients
★ Mise en place d'une démarche de qualité et recherche de la satisfaction
de nos adhérents

MIXITÉ
L’association est ouverte à tous les cyclistes, pratiquants ou sympathisants, actuels ou futurs, sans privilégier aucune tranche d’âge,
aucune origine sociale ou géographique, que ce soit dans ses instances
décisionnaires ou ses usagers, et à tous les types de vélos et de pratiques
cyclistes. La vélo-école, les ateliers, le café, sont ouverts à tous
★ Recherche systématique de la «parité» au sein du conseil
d’administration,
★ Supports de communication différenciés pour cibler le plus grand
nombre de personnes
★ Différenciation et adaptation des services proposés aux publics
concernés.







Dans une logique de solidarité, l’association lancera dans les années
à venir une réflexion sur l’opportunité et les conditions de mise en place
d’un chantier d’insertion. Pour renforcer sa légitimité et son implantation sur le territoire, la création d’une Maison du vélo regroupant
l’ensemble des services proposés par l’association mais aussi par
d’autres acteurs de la mobilité douce sur le territoire est également une
piste de développement envisagée.

Le Conseil d’Administration de LA ROUE LIBRE

