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L'année 2019 a été une année riche en événements et en animations sur tout le département de la 
Savoie.

En mars, Vél’osons a ouvert l’année avec une belle édition 2019.
Roue Libre a également porté une sensibilisation importante au niveau de la consultation du plan 
local d'urbanisme. 
Cette année a aussi été une année médiatique avec, entre autre, Floriane et Julien au micro de radio 
cyclo, Julien sur le plateau de France 3 pour l’émission « Ensemble c’est mieux » et une double 
page dans le journal Le Monde sur le voyage à Vélo ainsi qu’une émission de 15 minutes chez RCF
Savoie.

L'assemblée générale, début mai 2019, a été une assemblée mettant en avant une question 
primordiale, que va devenir Roue Libre ? Avec un manque significatif de bénévoles souhaitant 
s'impliquer au conseil d'administration, le manque de prétendant-es a été comblé au dernier moment
avec des engagements pour un an afin de faire perdurer l'association en respectant ses statuts. 

La nouvelle équipe en place au conseil d'administration a démarré dans une année très active avec 
pas moins de 61 animations de Saint Jean de Maurienne à Ruffieux en passant par Moutiers.

Plusieurs travaux ont été menés par cette équipe : 
•  La rédaction d'une charte des antennes afin de clarifier le rôle de chacun, de simplifier le 

fonctionnement entre le siège et les antennes et de prévoir des outils pour la gestion de ces 
dernières. 

• La création d'un règlement intérieur afin d'avoir une base permettant un respect de chacun-e 
envers toutes et tous, et de toutes et tous envers chacun-e au niveau de l'association, des 
ateliers, de l’ensemble des moments de vie de Roue Libre et un cadre bienveillant et 
communicatif au sein de l’association.

Nous espérons que ces travaux permettront de fournir une base afin de se sentir bien à Roue Libre et
que vous toutes et tous pourrez vous appuyer dessus en cas de besoin.

En fin d'année 2019, le Conseil d’Administration et les salariés ont eu la chance d’être invités et 
accueillis par le CFA (Centres de Formation d'Apprentis) des métiers de bouche de Saint-Alban-
Leysse dans son restaurant d'application, où nous avons appris la belle nouvelle de Floriane qui 
nous annonçait sa grossesse et qui a depuis mis au monde un joli petit Angelo au mois de juin 2020.

Il est important de rappeler, que sans vous toutes et tous, salariés, adhérents, bénévoles actifs de 
Roue Libre mais également financeurs et partenaires, il nous serait impossible de rédiger ce rapport 
moral avec autant d’évènements et de travaux collectifs…. 

Alors à vous toutes et tous, MERCI ! 
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ACTIVITÉS 2019

1. Ateliers d’auto-réparation Vélobricolades

Roue Libre possède en Savoie 4 ateliers de réparation participatifs et solidaires nommés 
“Vélobricolade” : Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry et Montmélian.

Chaque atelier vélo de l’association est un lieu convivial où les adhérents peuvent réparer et entretenir leur 
vélo à moindre coût avec des pièces détachées recyclées, ou neuves, recevoir les conseils de bénévoles de 
l’association et acquérir un vélo. Les ateliers sont des lieux d’apprentissage pour permettre à chacun·e de 
devenir autonome (ou « vélonome ») dans sa pratique du vélo. Cet épanouissement dans la mécanique se 
veut participatif et solidaire : chacun·e est également invité·e à apprendre à d’autres à entretenir ou réparer sa
bicyclette.

Albertville
40 vélobricolades réalisées :
- 2 permanences par mois au local 
- 1 vélobricolade par mois au Garage de la Librairie des Bauges à Albertville
- 6 vélobricolades mobiles : au Foyer de l'Oiseau Bleu, au Chardon Bleu (foyer accueil d'adultes atteints d'un
handicap psychique), au Collège Combe de Savoie (élèves de 5ème), au Dôme Théâtre avec le film de Raoul
Taburin, à la Médiathèque de Gilly et au Parc de Jade (Foyer Logement de personnes âgées)

En 2019 : 50 dons de vélos, 15 vélos vendus. Une nouvelle pièce nous a été attribuée pour le stockage des 
vélos mais le local reste encore trop petit. 
En 2020 il est difficile d'accueillir du public à l'intérieur ce qui a été encore plus difficile avec la pandémie de
Covid 19.

Aix-les-Bains
• Tous les jeudis de 18h à 20h, vélobricolade ouverte à tous les adhérents.
• Tous les mercredis de 18h à 20h vélobricolade ouverte aux bénévoles pour démontage et réparations 
personnelles et chantier Vélos à Assistance Electrique (VAE)
• Le 1er Samedi du mois de 9h à 12h vélobricolade ouverte à tous les adhérents.
Animées par 15 Bénévoles

Velobricolades Mobiles : avec l’Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc, nous avons participé à 4 
vélobricolades mobiles dans les quartiers du Sierroz et de Marlioz.

A l’occasion de 2 événements mis en place par la ville d’Aix-les-Bains (Vélo en fête et Ballade branchée), 
animation d’un stand de bilans techniques et de petites réparations pour des participants.
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Chambéry : permanence de l’atelier 4 jours par semaine du lundi au jeudi et un samedi par mois soit environ
20h par semaine.
- 1532 passages à l’atelier
- 216 vélos récupérés
- Opération spéciale « une adhésion prise un vélo offert » à l’automne 2019

Plusieurs vélobricolades mobiles ont été réalisées au Mas Barral (Bissy) sur demande des habitant.e.s. 
Des ateliers mécaniques ont eu lieu avec une classe du Collège de Bissy, en lien avec le voyage à vélo 
organisé sur plusieurs jours en fin d’année par l’équipe enseignante et l’association Moutain Riders. D’autres
ateliers, comme celui avec des jeunes de l’INJS (Institut National de Jeunes Sourds) de Cognin ou du Centre 
de Formation des Apprentis (CFA) des métiers de bouche de St Alban-Leysse ont aussi rythmé l’année. 

Montmélian
Permanence vélobricolade les 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 18h à 20h30 avec en moyenne 2 
adhérents présents et les 1er et 3ème samedi de chaque mois de 9h à 12h avec en moyenne 5 adhérents 
présents. Une dizaine de bénévoles se relayent pour l'animer et une quinzaine de nouveaux adhérents ont été 
accueillis en 2019
Vélobricolade mobile le 30 mars pour l'inauguration de la 1ère tranche de la centrale villageoise de la 
Societé coopérative du Solaret à Saint Pierre d'Albigny
Organisation en juin 2019 d’une vélobricolade avec des jeunes handicapés de l'IME (Institut Médico-
Educatif) Le Bourget de Challes les Eaux.
Participation vélobricolade mobile et vente de vélos à la foire Qu'Ara Bara de Montmélian en septembre. 

2. Politique et aménagements cyclables

L’association Roue libre se mobilise pour encourager la pratique du vélo et mettre en place des 
politiques cyclables sur l’ensemble des territoires de Savoie.

1) Cyclofiches

Grâce à l’outil Roue libre, il est possible de faire remonter auprès des collectivités locales les difficultés que 
les cyclistes rencontrent dans les espaces publics sur l’ensemble du département de la Savoie, et plus 
particulièrement sur les agglomérations d’Albertville, d’Aix-les-Bains, de Chambéry et de Montmélian. En 
2019, la nouvelle interface développée par l’association 2P2R de Toulouse a été mise en place grâce à l’aide 
de Stéphane.

2) Plaidoyer et participation à des comités techniques

Décembre 2019 Rédaction d’un Manifeste Roue Libre de 20 propositions pour des villes 100 % cyclables
en Savoie pour les élections municipales de mars 2020.

Montmélian
participation en février pour le dernier atelier et en novembre pour la restitution des 4 ateliers d'«ASTUS» 
(=Alpine Smart Transpot and Urbanism Strategie), la mobilité en Cœur de Savoie (CDS) à l'horizon 2030» : 
CDS est un des 4 sites pilotes de la région Auvergne-Rhône Alpes du projet ASTUS qui a pour objet 
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d'accompagner les territoires dans la mise en place de stratégies -urbanisme et transports- visant à réduire 
l'impact carbone lié à la mobilité quotidienne des ménages.

Participation le 4 mars 2019, à la réunion commission municipale « urbanisme, travaux, environnement et 
transport » : l'antenne Roue libre y a présenté 1 projet de 4 circuits à vélo dans et autour de Montmélian, à 
confirmer, à améliorer ou à créer, avec photos et commentaires.

Aix-les-Bains
L’équipe des 12 bénévoles de l’antenne aixoise s’est vue renforcée par l’arrivée de 3 nouvelles recrues. Forte
de cette nouvelle dynamique elle a pu travailler avec le Groupe de Travail des Aménagements Cyclables 
(GTAC) sur les actions suivantes :

• Remplacer les arceaux vélos en place non-conformes
• Augmenter le nombre et emplacements des arceaux vélo
• Intégrer le nouvel outil cyclofiches comme outil d’échange et de travail
• Améliorer la sécurité et signalétique des itinéraires vélos
• Mettre en place des itinéraires vélos dits « secondaires »

Albertville
Rencontre avec l’adjointe et le directeur des services techniques de la ville d’Albertville le 15 mars
Envoi d’un courrier et rencontre avec Auguste Picollet du Département de la Savoie autour de 
l'aménagement du rond point de Frontenex
Participation à la consultation de la Ville d'Albertville sur le plan de circulation (Août 2019)
Participation au Schéma Directeur Vélo lancé par l'agglo (fin 2019- 2020)

Chambéry
Août 2019. Rédaction d’une contribution de Roue Libre à l’enquête publique du PLUi-HD (Plan local 
d'urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement) de Grand Chambéry relayé par près de 50 personnes et 
donnant lieu à une note de la part des commissaires enquêteurs sur la problématique du stationnement vélo 
dans les nouvelles constructions.

3) Vélorutions

Un vélorution est un défilé en ville et à vélo, pacifique et convivial, qui mobilise un maximum de cyclistes 
pour faire prendre conscience aux habitants et aux élus que le vélo est un mode de déplacement utile, 
nécessaire et qui a toute sa place sur la chaussée.

En Savoie, territoire d’action de Roue Libre, les valeurs et les objectifs de la Vélorution se caractérisent par 
une balade conviviale ouverte à tous les cyclistes, dans le but de reprendre des revendications communes 
avec le cyclisme urbain : code de la rue, réaménagement de l’espace public, prise en compte du vélo à tous 
les niveaux…

• Vélorution Grève mondiale pour le climat le 24 mai 2019 organisée par Roue Libre avec ATTAC, 
Savoie, les amis de la terre Savoie, Greenpeace Chambéry, Youth for the climat.

• Première Vélorution à Albertville le 21 septembre 2019 avec une centaine de participants qui ont 
déambulé entre le parc olympique et le centre ville.

• 16 octobre 2019. Vélorution Migr’en Selle dans le cadre du festival Migrant'scène organisée par 
Roue Libre avec la Cimade avec 200 participants.

3. Sensibilisation de tout public à l’usage du vélo

1) Échanges, projections, musiques, débats…
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• Vélosette à l’antenne de Montmélian le 18 janvier 2019 avec le diaporama du voyage à vélo à 
travers l'Europe de la famille Bourdon, suivi du partage de la galette des rois

• Nouveau partenariat avec Cinémalraux, projections échanges plusieurs fois dans l’année : le 
31 janvier projection du film Why We Cycle,le 14 mars projection La faim du monde de Baptiste 
Dubonnet avec la participation de J'aime Boc'oh

• Vélumineuse balade à vélo illuminée une soirée de février 2019 à Chambéry
• Pésentation de Roue libre le 27 mars lors de l'animation « Je vis local » organisée par Marin 

Thebault, conseiller départemental jeune, au collège de Montmélian
• Présence de l'antenne de Montmélian à la projection du film Raoul Taburin a un secret les 18 et 19 

mai, avec l'exposition photos d'Albertville puis à St Pierre d'Albigny le 24 mai suivi d’un débat
• Participation le 22 juin à la Fête du vélo d’Albertville
• Participation à la première édition de la fête du vélo à St Jean de Maurienne avec Maurienne 

Tourisme. Présence du vélo mixeur et fabrication de porte-monnaies à base de chambre à air. 
• Participation à « Vive le vélo » à Gilly en septembre : affichage de l’expo « Vélo(s) de courses » 

réalisée par l’antenne d’Albertville, vélobricolade et sortie vélo de 30km le samedi 14 septembre en 
Combe de Savoie

• le 31 octobre 2019 soirée d’échange Vélosette à Chambéry avec Gustus et Mélo en slam et chanson, 
et l’association V.E.L.O. à vélo

• stand Roue Libre avec le Vélomixeur le 07 Novembre 2019 lors de la projection du film Artistes de 
la vie à l'Astrée de Chambéry

• participation à l’opération Cyclistes brillez ! sur la place du palais de justice de Chambéry le 26 
Novembre avec l’Agence Ecomobilité et la préfecture

• participation à l'action « Mobilité » organisé par la résidence séniors le Parc de Jade à Albertville : 
exposition, vélobricolade et présentation d'un voyage à vélo

• accompagnement de 5 sorties vélo avec le GEM Horizon 73 ( Groupe d’Entraide Mutuel) par 
l’antenne d’Aix-les-Bains avec révision des vélos des participants avant la sortie ou prêt de vélos

2) Vél’osons, Forum du voyage à vélo

 Tous les 2 ans, les passionnés et les non-initiés se donnent rendez-vous à Chambéry pour 3 jours de 
découvertes et d’échanges sur le voyage à vélo sous toutes ses formes : qu’il soit de 2 jours ou de 2 ans, qu’il
conduise vers une région voisine ou des contrées plus lointaines, le long du Rhône ou du Gange. À travers 
les thèmes abordés (destination, logistique, matériel), les stands et les débats, Vél’osons fait évoluer les 
mentalités sur le cyclotourisme et son accessibilité à tous : seul, en couple, entre amis et même en famille.

Quatrième édition en 2019

Les 29, 30 et 31 mars 2019 s'est déroulé au Centre des congrès Le Manège de Chambéry la 4ème édition du 
forum du voyage à vélo Vél'osons. Organisé par l'association Roue Libre, le forum a regroupé une 
quarantaine de voyageurs francophones. L’organisation de cet événement est assurée par plus de 120 
bénévoles, dont une vingtaine qui porte l’organisation depuis plus d’un an.
La journée du vendredi axée sur la promotion de voyage à vélo auprès des écoles a rassemblé près de 180 
élèves des classes de CM, 6ème et 4ème qui ont pu s'initier à la cartographie, échanger avec une classe partie
en itinérance l'année précédente et rencontrer une famille de voyageurs pour parler d'école à distance…

Vél’osons s'est ensuite ouvert au public pour un week-end riche en émotions où les visiteurs ont pu 
rencontrer professionnels, associations et bien sûr voyageurs pour parler voyage à vélo. Quand certains 
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partent pour la traversé de plusieurs continents, parfois sur plus de 10 ans, d'autres partent de chez eux pour 
redécouvrir leur région… Il y a même ceux qui ne sont pas allés plus loin que leur jardin ! 

C'est toujours avec le sourire, la passion, l'envie de rencontrer que ces voyageurs ont fait découvrir leurs 
histoires au 3500 visiteurs du forum. Tous ont pu échanger autour de projections en salle comble, carrefours 
et discussions animés, ateliers pratiques et conférences enrichissantes. Le forum s'est même prolongé tard 
dans la nuit de samedi avec une soirée de spectacles, d'humour, de théâtre et de cirque en partenariat avec le 
zygomatique festival porté par l’association Instinct’taf. 

A vos agendas, la cinquième édition aura lieu les 2, 3 et 4 Avril 2021 à Chambéry.

4. Récupération et ré-emploi des vélos

L’activité des ateliers vélo se base sur la revalorisation des vélos abandonnés et des pièces détachées. 
Les ateliers donnent une nouvelle vie aux vélos abandonnés.

• Journées Cambouis : journée de récupération de démontage de cycles, de pièces détachées, de 
recyclage et de rangement et nettoyage de l’atelier

A la vélobricolade de Chambéry –
samedi 16 février 2019
samedi 25 janvier 2020
4 après midi du 3 au 7 août 2020

A la vélobricolade de Montmélian les 2, 15 et 30 novembre 2019

• Construction de 2 vélos générateurs pour réaliser des animations de sensibilisation à l’énergie
• Au printemps 2019, à Aix-les-Bains, opération « Un vélo pour Pâques » dans le même esprit que 

l’action 2018 avec l’Entraide aixoise et l’association Chers Voisins. Cette action a consisté à rénover 
des vélos enfants, grâce aux bénévoles, afin d’en faire bénéficier gratuitement les enfants des 
bénéficiaires de ces 2 associations.

• Mai 2019 Un dimanche de récup : Roue Libre était présent pour cette nouvelle forme de 
l’événement organisé par Grand Chambéry

• Novembre 2019 Zone de gratuité avec un stand Roue Libre à Voglans organisé par Grand Lac
• Décembre 2019 Grande vente de vélos à Chambéry. Vente d’une trentaine de vélos remis en état 

par des bénévoles.
• Décembre 2019. Opération "Noël à vélo" à la vélobricolade de Montmélian : 1ère bourse à vélo de 

l'antenne
• Opération « Un vélo pour un migrant » à Aix-les-Bains avec l’association « LA SASSON » qui 

consiste à faire participer un migrant à la réparation de son vélo dont il pouvait bénéficier à prix 
coûtant. En échange celui-ci a offert une demi journée de son temps pour aider à démonter ou retaper
des vélos

• Lancement d’un chantier VAE (Vélos à Assistance Electrique) : l’arrivée de vieux VAE dans les 
ateliers pose la question de l’attitude à adopter face à cette nouvelle problématique. Un groupe de 
bénévoles d’Aix-les-Bains intéressé par le sujet a reçu une formation théorique par un bénévole de 
Chambéry afin de remettre en état quelques VAE donnés à l’association et continuer à réfléchir sur 
l’avenir de ces VAE.
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L’ASSOCIATION

Adhérents
650 adhérents en moyenne sur l’année 2019. Pour rappel, l’adhésion à Roue
Libre se fait de date à date d’où un nombre d’adhérents fluctuant sur l’année.

Membres du Conseil d’administration (jusqu’au 5
septembre 2020)
Marie Carmen DEL REY
Patrice DUBOIS
Yves GOAER
Patrick PETITPAS
Corinne PFEIFFER
Denis POLACCO
Jean-Luc ROSTAING

Les commissions
Commission Animations
Commission Politique cyclable et aménagements
Commission Vél’osons
Commission Vélobricolade

Salariés 
Julien Gallet
Floriane Pisano
Cécile Cougard en remplacement lors du congé parental
de Floriane

Communication
Vidéo : 

• réalisation d’une petite présentation de
l'importance du bénévolat à Roue Libre en
septembre 2019

• réalisation d’un interview de Pierre Lortet,
fondateur de Roue Libre

Lettre d’info envoyée chaque mois à 1500 personnes,
adhérentes et sympathisantes de Roue Libre
Refonte du site internet en partenariat avec des apprenants de l’école Simplon
Présence dans les médias : France Bleu, France 3 Alpes, RCF, Radio Alto, Radio Gresivaudan, Radio Cyclo, 
Tv net citoyenne, Le Monde Week-end...

Partenaires 
ABC (Atelier Bricole Chambérien)
4S
Agate CPIE Savoie
Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc
AQCV
CAF
Chers voisins (Aix-les-Bains)
Collège de Bissy
Cyclos Aix
Cyclos chambériens
Emmaüs
Entraide aixoise
Fibr’ethik
France active Savoie Mont Blanc
France Bénévolat

Groupe d’Entraide Mutuel Horizon 73 à Aix-les-Bains
La BASE
La Monnaie Autrement
La Sasson
Les Amis de la Terre 73
Librairie des bauges
MJC Chambéry
Mountain riders
Okofen
Tous migrants 73
La Cimade
Attac
Youth for climate
...
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Médias partenaires
France Bleu Pays de Savoie
Radio Alto
RCF

Réseaux
AF3V, Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes
FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette
Heureux cyclage, réseau d'ateliers vélo participatifs et solidaires

Partenaires institutionnels

Communauté d'Agglomération Arlysere
Communauté d'agglomération Grand Chambéry
Communauté d'agglomération Grand Lac
Communauté de communes Cœur de Savoie
Conseil départemental 73
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de Savoie
Mairie Aix-les-Bains
Mairie Albertville
Mairie Chambéry
Mairie Montmélian
Préfecture de Savoie

Partenaires financiers

Biocoop
Dvélos
Fondation Crédit Coopératif
Inddigo
Label Energie
Oköfen
Satoriz
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COMMENTAIRES AU RAPPORT FINANCIER

Il est difficile de comparer une année à l’autre chez Roue Libre car comme vous le savez, Vél’osons est un 
événement important qui a lieu tous les 2 ans.

Je1 vais donc essayer de préciser au mieux pour une meilleure compréhension

RECETTES 
Les ventes de marchandises ne sont pas détaillées mais elles augmentent significativement en raison :
- De la vente lors de Vél’osons
- Des ventes plus importantes dans l’année grâce aux grandes ventes de vélos organisées en 2019

Les subventions restent stables mais le poste en contrat aidé de Floriane s’était terminé en 2018 donc plus
d’aide de l’État.
Les adhésions (de date à date chez Roue Libre) sont en augmentation en raison des nombreuses adhésions en
début d’année donc bien prises en compte sur 2019 avec moins de produits constatés d’avance en fin 2019
(Voir bilan)

Nous avons bénéficié d’un don exceptionnel de 5000 € en fin d’année et avons reçu le Prix de la Fondation
du Crédit Coopératif  pour notre action Vélobricolades et  promotion du vélo, ces fonds nous ont  permis
d’équilibrer le résultat de l’exercice.
Le résultat exceptionnel de 3547€ correspond au remboursement des assurances suite au dégât des eaux à
l’antenne d’Aix-les-Bains (les dépenses liées au dégât des eaux se retrouvent dans les charges)

DEPENSES
Les dépenses sont maîtrisées, le poste le plus important est toujours le loyer dans les charges externes.
L’augmentation des salaires et cotisations sociales sont dues :
- Augmentation du temps de travail de Julien pour le temps passé dans l’organisation de Vél’osons (intégré
dans le budget Vél’osons)
- La fin de contrat de Cécile 
- Le congé parental de Floriane (Indemnités)

RÉSULTAT : le résultat 2019 est positif de 6K€

FOCUS VEL’OSONS : Le budget Vél’osons est bénéficiaire en 2019 de 6K€

Résultat 2019 sans Vél’osons : A l’équilibre donc meilleur qu’en 2018
Le travail de Julien pour aller chercher des fonds de fondations et dans sa gestion courante de Roue Libre,
nous permet d’atteindre un résultat à l’équilibre. Un grand merci à Julien pour son travail.

BILAN
Roue libre, après 27 ans d’existence a consolidé ses fonds propres jusqu’à maintenant, les disponibilités
permettent  de  couvrir  11  mois  de  charges  fixes  pour  Roue  Libre.  Situation  plutôt  positive  pour  une
association.
De plus, l’association n’est pas endettée.
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Toutefois, avec l’arrêt des aides de la Région et de l’État des postes salariés chez Roue Libre, les subventions
qui restent au plus bas, les charges fixes comme le loyer qui pèsent sur le budget de Roue Libre, les budgets
prévisionnels des 3 prochaines années présentent des déficits qui risquent de mettre en péril l’association
avec une perte des fonds propres en 3 ans si de nouvelles ressources ne sont pas trouvées et si les loyers
restent aussi importants.

C’est pour cela qu’en début 2020, le Conseil d’administration et les salariés ont travaillé sur 3 scénarios
possibles pour le projet associatif 2020 à 2022, et ont choisi de mettre la priorité sur l’investissement humain
(salariés  et  bénévoles)  et  la  recherche  d’un  local  à  coût  modéré  pour  conserver  les  fonds  propres  de
l’association et développer de nouvelles actions et projets.

Et lorsque nous voyons, l’utilité sociale, économique et humaine du vélo dans notre société et encore plus
avec cette année 2020 très « spéciale », je1 pense que Roue Libre a toute sa place pour accompagner la
société  dans le  changement  de pratiques  mais  pour  cela  il  est  important  d’investir  dans l’humain et  de
permettre à la structure d’avoir les ressources nécessaires pour mener les actions en pérennisant les postes
salariés, en formant les bénévoles et en développant un réel espace de vie et d’échanges.

1Marie-Carmen DEL REY, Coprésidente, pour le Conseil d’Administration de Roue Libre
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