
 
La Fabrique 

91, Route des Romains 
67200 STRASBOURG 

lafab.org 
 
Assemblée Générale 2019 

 

 
Rapport d’activités 2018 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Assemblée Générale 2019 - Rapport d’Activité 2018 

1 



Table des matières 

 
 

Le fonctionnement de La fabrique 4 
Nouveaux horaires 4 
Nouveau statut de membre à La Fabrique : Les Résidents 5 
Les Conseils d’Administration à La Fabrique 6 

Les clefs de Fab 6 

Les Ateliers 7 
Fréquentation générale des ateliers 7 
Atelier électronique (Cabane 1) 7 
Atelier informatique (Cabane 2) 8 
Atelier matériaux souples (Cabane 3 gauche) 8 
Atelier Métal (Travée 1) 9 
Atelier Bois (Travée 2) 11 
Locations des locaux de La Fabrique (C3, stockage, atelier...) 12 
Stockage de l’Atelier “Forge” (en face de la travée T4) 13 
Création d’un point AMAP à La Fabrique (Juillet-Août 2018) 14 

Chantiers 15 
Le gros chantier de la T3 (du 9 au 11 février 2018) 15 
Nouvel Accueil / “Buvette” 18 
La mini-cave 19 
Une nouvelle Cabane à La Fabrique pour 2019 ? 20 

Revalorisation 20 

Formations 20 
Ecole d’été 21 

Evénements 22 
À LA FABRIQUE 22 

Les Jeudi Opens / Ouverts 22 
Conférence sur l'innovation et la méthode TRIZ  (13 Janvier 2018) 23 
Soirée Projet (depuis le 1er Février 2018) 24 
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire (Samedi 5 Avril 2018) 24 
Atelier de construction de Four à Céramique (sam-dim 7-8 Juillet 2018) 25 
Bière de La Fabrique : La fond de cale (6 Octobre 2018) 26 
Le Bazar (samedi 13 octobre 2018) ! 28 
Le Village de Noël (du 8 au 9 décembre 2018) 29 

HORS LES MURS 30 
Participation à Edgefest à la Manufacture de tabac (29 Juin 2018) 30 

 

 

Assemblée Générale 2019 - Rapport d’Activité 2018 

2 



MakerFight 2018 (21 avril 2018) et préparation au MakerFight 2019 31 
Festival du film fantastique ( 2018) 33 
Événements soutenus par La Fabrique 33 

Premier salarié 33 

Le Stick (lestick.fr) 34 

Vu à La Fabrique en 2018 36 

!!!!! S’impliquer à La Fabrique !!!!! 37 

Remerciements 37 
  

 

 

Assemblée Générale 2019 - Rapport d’Activité 2018 

3 



Encore une année riche en nouveautés et expérimentations. 
 
2018 est la deuxième année complète d’ouverture. L’activité est à peu près stable par 
rapport à 2017. Nous restons autour de 300 adhérents à jour de cotisation pendant l’année. 

Le fonctionnement de La fabrique 

Nouveaux horaires 
En 2017 nous avons expérimenté La Fabrique ouverte 7 jours sur 7 pendant toute la 

journée (avec un mécanisme de réservation en ligne). 

Horaires d’ouverture de La Fabrique de janvier 2017 jusqu’à la fin de l’été 2018. 
 

Nous sommes arrivés au bout de ce système à la mi-2018. Il devenait difficile de mobiliser 
les bénévoles pour n’ouvrir La Fabrique qu'à une seule personne voir personne lorsque les 
gens ne venait finalement pas. Avec le départ de notre salarié (Nils O.), le pourcentage de 
réservation assurées était en baisse avec des plaintes de nos adhérents lorsque nous 
n'assurrions plus les permanences (les moment les plus difficiles à assurer; lundi, mardi, 
mercredi soirs). 
 
Depuis octobre 2018, les horaires (et tarifs) ont donc de nouveau changé pour tenter un 
système plus satisfaisant pour les adhérents et moins épuisant pour les bénévoles. 
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Les nouveaux horaires d’ouverture de La Fabrique depuis l'automne 2018. 

 
La Fabrique est désormais ouverte aux adhérents les fins de semaine: jeudi sur 
réservation, vendredi et samedi. 
 
Nous avons créé un statut de membre usagers (les résidents) et associé un nouveau tarif 
destiné plutôt aux gens qui veulent démarrer une activité professionnelle : accès à La 
Fabrique en autonomie avec une clé. On accède à ce groupe après acceptation de la 
candidature par le CA (et avis consultatif des membres résidents déjà présents). 
 
Le système de réservation existe toujours pour les adhérents qui fonctionnent avec tickets 
ou abonnement. La réduction du nombre de plages horaires possibles a permis de 
regrouper un peu les gens et de garder un bon taux d’ouverture. A voir si ça continue en 
2019. 

Nouveau statut de membre à La Fabrique : Les Résidents 
Parti du constat qu’il était difficile d’ouvrir bénévolement suffisamment de plages horaires 
pour ceux qui veulent démarrer une activité économique : depuis octobre 2018, il est 
possible de venir travailler en autonomie (nous leur donnons les clés de La Fabrique) pour 
un tarif équivalent à ce qui était l’abonnement journée semaine : 
● 1800€ par an 

● 300€ par mois 
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Les Conseils d’Administration à La Fabrique 
Les conseils d’administrations de La Fabrique ont lieu une fois par mois (pour 2019 

nous sommes sur le 3ème vendredi du mois). Nous faisons en sorte qu’ils ne durent pas 
plus de 2 heures. 
 
Le conseil d’administration n’est (à priori) pas un lieu de débat mais un lieu d’information et 
de décision. C’est à dire qu’un sujet de débat qui reste à forte polémique est un sujet qui n’a 
pas été suffisamment débattu pour être soumis au vote du CA.  

 
Quelques points marquants: 

- Les membres actifs sont sous-représentés au CA (un groupe d’environs 30 à 40 
personnes mais au CA 5 à 8 personnes maximum). 

- Par contre leur avis semble représenté au CA : Il n’y a pas de fracture entre ce que 
vote le CA et les membres actifs. 

- Nous n’avons plus de problème de quorum (nombre de membre du CA minimum 
pour que ces décisions soient valables). Seul les CA du mois de juillet, d'août et ceux 
qui tombent sur les ponts du printemps peuvent poser problème. Mais le vote 
électronique (par email) nous permet de prendre des décisions collectives 
rapidement. 

 
Les membres actifs sont, par leur statut invités, aux conseils d’administration de La 
Fabrique. Si vous souhaitez y participer, écrivez à contact@lafab.org (on fera en sorte de 
bien vous accueillir ;-). 

Les Clefs de Fab 
Ce sont les bénévoles de La Fabrique responsables de son ouverture. 

  

Les Ateliers 

Fréquentation générale des ateliers 
Les faits marquants : 

● L’atelier Bois est très nettement le plus utilisé des ateliers. 
● L’atelier Métal fonctionne bien également mais plus ou moins selon les périodes. 
● L’atelier Matériaux Souples est très fréquenté lors des accompagnements, mais très 

rarement en autonomie. 
● L’atelier Electronique reste un atelier de soutien aussi bien pour le club électronique 

que pour l’atelier bois lorsqu’il s’agit de faire de la maintenance sur le matériel. 
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Atelier électronique (Cabane 1) 
Le Club électronique continue en 2018, 2 mercredis soirs par mois. Soit  25 

mercredis en 2018. Avec une moyenne de 4 participants. 
 

 
Atelier électronique (Cabane 1) début 2019. 

 
Exemples de réalisations : Fabrication d’un circuit imprimé de contrôle audio, Démontage 
et réparation d’un ordinateur portable, Mise en route de machines numériques (CNC, 
Imprimante 3D). 
 
L’atelier est également un atelier de soutien dans le sens où il est aussi utile au autre atelier 
(réparation des outils par exemple....) 

Atelier informatique (Cabane 2)  

 
Atelier informatique (Cabane 2) début 2019. 
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L’atelier informatique est également un atelier (et un espace) de soutien. Il accueille 
une petite CNC, toujours notre imprimante 3D. 

Atelier matériaux souples (Cabane 3 gauche) 
Marianne et son équipe (Laurence K., annett, Isabelle H., ...) continuent à faire un 

accompagnement couture environ un samedi après-midi sur deux et à faire vivre l’atelier. 
Ces sessions sont souvent bien remplies. 

 
Nombre de samedis avec Club Couture : 26 

+ 5 mercredis pendant l’été 
 
Nombre de Clubs Boro : 14 

Annett et Laurence assurent d’autres samedis avec des activités Boro et Broderie 
machine. 

 
Tote Bag et poupée de chiffon : 

Isabelle à fait quelques formations 

 
Atelier matériaux souples en 2018, 1. Fillage 2. Couture 3. Surjeteuse, 4. Laurence K. qui utilise la surjeteuse. 
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La Fabrique a fait l’acquisition de deux machines industrielles d’occasion : une piqueuse et 
une surjeteuse. L’atelier est maintenant assez bien équipé. Les machines sont 
fonctionnelles mais auraient besoin d’une révision pour être utilisables de manière agréable. 

Atelier Métal (Travée 1) 

 
La travée métal (T1) 1. en septembre 2016 2. et 3. début 2019 avec les cabines de soudage. 4. Le fond de la                       
travée anciennement alloué au stockage des matières premières et maintenant occupé par les nouvelles              
machines de métallerie. 
 
De nouvelles machines arrivent grâce à la récup du collège de Bischheim : 

● Plieuse 
● Rouleuse 
● Massicot 
● postes à souder 
● petits outils, des étaux, des établis... 

 
Les formations soudure continuent. Le nombre de cabines de soudage a été un peu 
sur-évalué. 
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Atelier Bois (Travée 2) 

 
1. Vue de l’Atelier Bois (travée 2) 2017 2. T2 début 2019. Au fond, on voit la porte de l’atelier électronique. Notre                      
figurant (Mehdi L.) à bien voulu reprendre sa position plusieurs années plus tard. 3. Vue de l’autre côté, depuis                   
l’entrée de l’atelier électronique. Un atelier propre et bien rangé !!! 
 
L’atelier bois est notre “produit d’appel” et est le lieu où les activités sont les plus                
demandées, aussi bien en formation que pour fabriquer des objets. Il est celui qui, même en                
l’absence d’achat/dons de machine lourde, vit le plus de transformations depuis que le             
groupe des “résidents” se l'est approprié. 
 
Le bois semble la matière première par lequel on veut construire des objets. 
 
Dans les grandes lignes : 
 

● Pas de nouveautés dans les machines.  
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● Pas mal d’améliorations de l’existant 
○ fabrication de nouveaux protecteurs 
○ amélioration des aspirations 
○ beaucoup d’aménagement. 
○ de nouveaux établis récupérés, en meilleur état que les précédents. 
○ Ainsi qu’un grand nombre d’outils à main (récup du collège de Bischheim). 

 
Activités de l’atelier Bois 

Un “Club Bois” a été lancé au printemps 2018 pour tester. Le but est de faire de 
l’initiation aux machines et de l’accompagnement de projet. Il est pérennisé à partir d’octobre 
2018 et a désormais lieu deux fois par mois, 2è et 4è mercredi soir du mois. Il est encore 
actuellement sans inscription. L’accompagnement est fait par un ou deux bénévoles. Il 
marche bien dans le sens où il y a du monde à chaque fois, entre 3 et 6 personnes. Et une 
partie d’entre eux reviennent ensuite pour continuer tout seul ou se faire accompagner de 
nouveau. 

Nombre de Club bois: 2 tests au mois de juin puis 5 d’octobre à décembre.  
 

Locations des locaux de La Fabrique (C3, stockage, atelier...) 
Nous avons plusieurs fois loué l’espace de la Cabane 3 ainsi que les ateliers (et le 

stockage) en 2018 ; pour des associations, des entreprises ou des instituts. Ceci nous 
permet d’utiliser cette salle à des moments où notre association n’a pas d’activités l’utilisant 
et nous donne un complément de revenu. 
Le manque de chauffage à l’intérieur de La Fabrique et plus particulièrement dans la 
Cabane C3 (un projet ralentit principalement par des problèmes financiers mais aussi parce 
qu’il implique des espaces appartenant à plusieurs propriétaires) nous empêche de l’utiliser 
autant qu’il est possible en hiver. Néanmoins nous avons eu plusieurs demandes de 
location. 
 
Exemple avec le “Binouze Biker #3” 
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Discothèque et projection dans la Cabane 3, espace restauration, boisson et jeux à l'extérieur (avec les braseros, 

bien sur ...). binouzebikerstrasbourg.org 
 
Autre exemple : La fête de Cambouis 

 
Avec la fête du Cambouis, c’est les ateliers (et les espaces adjacents) que nous avons loué aux 
aficionados des vélos comme un centre de travail et logistique. L’événement lui-même a eu lieu 
devant le musée d’art moderne. 
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Stockage de l’Atelier “Forge” (en face de la travée T4) 
En face de la travée 4 (à l’entrée du local du Stick) un espace à été créé pour stocker 

le matériel de l’atelier Forge. L’activité forge (tenue par Vincent entre autres) continue ses 
activités tous les jeudis et reste populaire. La Forge est aussi une animation qui participe 
aux événements (Bazar, Edgefest, Village de Noel, Jeudi Open...) et donne une bonne 
image de “maker”. 

 

 
Espace de forge de La Fabrique (en face de la travée T4) 

 

Création d’un point AMAP à La Fabrique (Juillet-Août 2018) 

 
1. Affiche de l’AMAP 2. Les casiers de protection anti rongeur 3. Mathieu F., un maraîcher heureux ! 

 
Au départ c’était pour dépanner Mathieu Fritz de la ferme Riedoasis. Il cherchait un 

point de dépôt pour ses paniers pour la période de l’été en remplacement de l’école. Cela 
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s’est pérennisé. Quelques paniers sont donc déposés et récupérés chaque jeudi soir à La 
Fabrique. Un meuble en bois à été créé pour l’occasion pour empêcher les rongeurs de 
toucher aux légumes. 

Chantiers 

Le gros chantier de la T3 (du 9 au 11 février 2018) 
À l’aide du mouvement des 
Makers du Coeur 
(makerducoeur.org), une 
équipe de bénévoles 
constituée de membre 
actifs d’associations (la 
Maison Mimir 
(maison-mimir.com), La 
Drêche, la Maison 
citoyenne 
(maison-citoyenne.org) 

avec les bénévoles de La Fabrique) ont participé au chantier d’aménagement de la Travée 3 
en espace de stockage plus sec pour une meilleur et plus longue conservation du bois. 
 

 
- Démolition du mur dans le passage entre la T2 et la T3 
- Dalle en béton dans la Tx pour pouvoir passer facilement avec un tire-palette 
- Étalage de gravier dans le reste de la travée, mise à niveau puis pose d’un plancher 

de récup. 
- Construction d’une cabane sur la moitié de la travée pour avoir une partie de 

stockage isolé et plus au sec grâce à un déshumidificateur. 
 
Les chantiers ont continué à avancer après ce week-end, grâce à Julien, Nils et tous ceux 
qui les ont aidé… 
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Nous tenons à remercier tous ceux qui sont venus pendant ces 3 jours ainsi que Julien (le 
porteur du projet) et tous ceux qui ont nous ont aidé à bâtir notre premier espace de 
stockage.  
Quelques semaines plus tard et maintenant,  
 

 
Photos de gauche à droite et de haut en bas : 1. la travée T3 en début 2018 2. après les travaux de 
désobstruction avec le passage situé à droite au fond de la T3 vers la travée T2 (bois) 3. Le sol à été recouvert et 
la structure montée (gravier recouvert de planche d’osb bleu) 4. Tous les murs de la cabane sont montés ainsi 
que les étagères pour le stockage hors cabane. 
 
Les chantiers participatifs et les travaux des résidents  

Depuis octobre 2018, La Fabrique propose à ses membres de l’aider à travers des 
chantiers participatifs tous les 1er dimanches du mois. C’est maintenant une activité 
récurrente et indispensable à La Fabrique. Au programme, aussi bien des chantiers 
physiques que d’autres plus orientés rangement, affichage, aménagement… tout ce qui est 
utile à La Fabrique. 
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Aménagements faits en 2018 
 

● Rangement dans le stockage, construction d’un rack à panneaux. 
● Marquage d’outils 
● Aménagement Travée métal pour accueillir les nouvelles machines 
● Réaménagement travée bois 
● Tri et rangement de plusieurs récupérations. 
● Aménagement “définitif” de l’espace Matériaux souples avec les branchements des 

machines à coudre contre le mur de la mécatronique.  
● Nouveau bar : un ancien établi de menuiserie + un bar métallique. 
● Nouveau revêtement de sol sur la partie atelier matériaux souples. 
● Aménagement d’une cabane de sablage + peinture 

Certains de ces aménagements sont également faits par les résidents présents dans l’atelier 
Bois. 
 
 

Nouvel Accueil / “Buvette” 
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La revalorisation du matériel vidéo (encore en réflexion et en recherche de 
soi-même) à été jointe à l’accueil. Merci à Fred (petit loup), Camille M., Michel D. et 
Manuel S. pour le nouveau “bureau” d'accueil. 

La mini-cave 
 
 
 
Si La Fabrique possédait un jardin dans le parc Gruber, c’est dans la 
mini-cave qu’elle y mettrait tous les outils de jardinage. Mais 
savez-vous, où est la mini-cave de La Fabrique? C’est là que nous 
entreposons les outils les plus courants pour la maintenance 
(générale) de La Fabrique. Nous vous laissons la trouver tout seul 
(merci les chantiers du dimanche). 
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Une nouvelle Cabane à La Fabrique pour 2019 ? 
Un re-groupement d'intérêt d’usagers de La Fabrique s’est créé et a mutualisé le 

financement d’une machine à découpe laser. En accord avec le conseil d’administration les 
travaux ont commencé en 2018…. Venez à la Fabrique pour connaître la suite…. 

 

 
????? 

 
 

Revalorisation 
● La Fabrique a encore récupéré du 

matériel divers cette année: 
notamment une grosse récupération au 
collège de Bischheim: établis et 
machines pour la métallerie, étaux et 
petits outils, établis et outils à main pour la menuiserie. 

● Chez des particuliers : récupération de petit matériel et électroportatif 
● Une récup de fin d’année grâce à la Socomenal : divers matériaux et petit matériel. 

 

Formations 
L’association continue de dispenser des formations dans ses différents domaines d’activité. 
Au total, il y a eu 30 formations en 2018, réellement données. On ne compte que celles qui 
ont effectivement eu lieu, pas celles qui ont été annoncées puis annulées faute de 
participants.  
La moyenne est donc d’une formation toutes les 2 semaines. 
Au total 135 personnes ont participé. (Moyenne de 4,5 participants par formation). Nous 
avons beaucoup de retours positifs sur toutes ces formations. Mais nous ne sommes pas à 
la hauteur de la demande, notamment en menuiserie. 
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Formation caisson 

 
 
Détail du nombre de formations: 
 
Formations couture : 4 dont 2 formations culottes et 2 formations Poupée de chiffon. 
Formation CAO : 5 
Petits objets : 2  
Bois : 6, dont 5 par Bogdan, et 1 formation caisson 
Soudure : 13 

Ecole d’été 
Nouvelle tentative!! 

Après l’échec de 2017, nous avons voulu retenter l’expérience de l’école d’été 
en 2018. 

Une communication un peu moins tardive et un peu plus d’anticipation sur la méthode 
d’inscription ont permis de remplir 2 formations menuiserie de 2 jours + 1 jour 
d’accompagnement. Il y a aussi eu un participant pour une formation forge. 
Les autres formations : couture, petits objets, vitrail, électronique n’ont pas trouvé leur 
public.  
Un demi-succès donc. A refaire sur une date qui tombe dans les vacances scolaires et avec 
une communication vraiment plus tôt dans l’année.  
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Evénements 

À LA FABRIQUE 

Les Jeudi Opens / Ouverts 

 
Une des images utilisées pour faire la promotion du Jeudi Open (une soirée avec sardine mais il a plu...) 
 

Le Jeudi Ouvert est le point d’entrée à La Fabrique. Sa première “fonction” est de 
faire visiter La Fabrique et son projet sans en perturber le fonctionnement. C’est un moment 
de rencontre entre les membres de La Fabrique et tous ceux qui veulent bien s’y rendre. 
Mais d’autres animations ou activités peuvent être entreprises ce soir là. 
 
Nombre d’événements organisés : ~ 50 
Dates : Tous les jeudis entre 18h30 et 22h00 (mais fermé souvent beaucoup plus tard 
souvent en fonction de la température extérieur) 
Prix d’entrée : Entrée Libre 
Nombre de personne : 5 - 40 [en fonction de la saison et de l’activité, de...] 
Ses activités : 

- Visite de La Fabrique 
- Forge quasiment tous les jeudis 
- Repair Action tous les 1er jeudis du mois. 
- Auto-réparation fait par le Stick (18h-20h). 
- Petit bénévolat (petite réparation d’ordinateur...). 
- Soirée Projet 
- Linux Install Party, faire de la fonderie DIY, brûler des sapins de noel… 
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Moment de rencontre 
Tous les jeudis, un feu est allumé et il est particulièrement apprécié, aussi bien en 

hiver pour nous y réchauffer, qu’en été avec un barbecue. Il est un peu le symbole d’un point 
de rencontre des passionnés par le lieu, ou le vélo, les activités de La Fabrique ou encore... 
C’est d’ailleurs ainsi qu’a émergé “spontanément” l’activité forge (construite à partir de 
récupération). C’est aussi le moment utilisé par les bénévoles pour présenter et rencontrer 
tous ceux qui souhaitent avoir un projet avec La Fabrique ; des potentiels partenaires, 
salariés, passionnés, stagiaires...  

Conférence sur l'innovation et la méthode TRIZ  (13 Janvier 2018) 

La période après les fêtes 
est propices à des activités calmes 
et au chaud. Nous n’avons pas 
encore pu pour l’hiver 2018 avoir un 
chauffage à l’intérieur de la cabane 
C3. 

Le samedi 13 janvier à 18h30 avons tout de même programmé une conférence sur le 
méthodes TRIZ présenté par Pascal Sire (membre de l’association française TRIZ) que nous 
remercions chaleureusement (à l’opposé de la température dans la pièce). TRIZ ou 
comment trouver des solutions simples à des problèmes complexes). 

  

 

 

Assemblée Générale 2019 - Rapport d’Activité 2018 

22 



Soirée Projet (depuis le 1er Février 2018) 
 
Un atelier animé par un prototypiste 
(François KORMANN) à votre écoute : 
Vous êtes porteur d’un projet, ou 
voulez réaliser un objet ? Vous avez 
envie / besoin d’en parler pour avoir un 
retour qui vous permettra de savoir 
comment continuer pour y arriver et 
éventuellement des conseils sur les 
manières de procéder ? Alors ces 
soirées sont faites pour vous ! 1 heure, 
2 projets. Quand deux candidats sont 
inscrits, une date et les sujets sont 
annoncés pour que le cercle puisse 
s’agrandir. 
 
Cet atelier a beaucoup de succès et est 
renouvelé périodiquement par François 

durant les Jeudi Opens (passez par contact@lafab.org pour proposer votre projet/prototype). 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire (Samedi 5 Avril 2018) 
Vous y étiez ? C’est toute une organisation également. Cette année nous avons 

organisé une Assemblée Générale Ordinaire plus sobre puisqu’elle ne se déroule que sur 
une soirée. 

Et cela pour économiser nos forces bénévoles. Aussi parce que les membres de La 
Fabrique, ont maintenant de nombreux points d’entrées et d’opportunités pour re-découvrir 
La Fabrique (club bois, club électronique, Jeudis Opens, les chantiers tous les 1er dimanche 
du mois, nos événements, notre club MakerFight...) pour jouir de nos activités et de nos 
ateliers. 
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Atelier de construction de Four à Céramique (sam-dim 7-8 Juillet 2018) 
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Pamela a proposé à La Fabrique de faire un atelier de construction d’un four à céramique le 
samedi 7 juillet de 10h à 17h. L'atelier a été dispensé en français et espagnol. 
 
Dans la logique d’« apprendre en faisant » Pamela a su organiser une journée conviviale 
autour de la terre, la paille, les briques et les mains. Pour votre curiosité, le type de four et 
fonctionnement était : 
 

• Durée de la cuisson : 5 heures 
• Première cuisson, sans émail. 
• La chauffe est réalisée avec du bois de récupération : palettes, cagettes. 
• Consommation : 2,5 brouettes de déchets de bois ou 4/5 palettes 

 
Cet atelier a été très populaire, plusieurs personnes sont venues de Nancy pour y assister 
(et son revenu par la suite). Il s’est finalement étalé sur 2 jours pour laisser l’argile du four se 
solidifier et l’utiliser le dimanche. Cela pourrait être une expérience à renouveler. 

Bière de La Fabrique : La fond de cale (6 Octobre 2018) 
A l’occasion de l’événement de La Fabrique (le Bazar cette année, la journée 

hétérotopique en 2018 et la Braderie de La Fabrique en 2017), une bière a été brassée en 
partenariat  avec Erwin S. de La brasserie “3 Mâts”. Un concours d’étiquette a été organisé 
(avec trois étiquettes différentes). Le gagnant du concour de l’étiquette est cette année 
Vincent B. (notre luthier / forgerons). 
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Les 2 étiquettes candidates au concours (la 1 ème est la gagnante). 

 
 
Pour rappel, les bières de La Fabrique 

 
 
Concours d’étiquette : http://lafab.org/defisconcours-etiquette-de-biere/ 
Lien sur l’étiquette de la bière (vidéo-2017) : http://lafab.org/la-langoustine-des-pres/ 
Site internet : Fait par Fanny Greullet / Manuel Simoes 
Communication : Site internet, Facebook, en Interne. 
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Le Bazar (samedi 13 octobre 2018) ! 
C’est l'événement de La Fabrique. Après La Braderie de La Fabrique, La journée 

Hétérotopique, en cette année 2018 l’événement à été nommé le Bazar ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens : http://lafab.org/2018/09/09/le-bazar-2018/ 
L’affiche : Anaïs Kieffer 
Bénévoles : La plupart des membres actifs de La Fabrique et les passionnés du vélos 
Communication : Site internet, Facebook, DNA, Journal de l’Eurométropole... 
 
À noter : l’absence de pluie pour la 1ère fois ! 
 
On pouvait y trouver: 

- Une braderie : avec particuliers et associations. Stand de vente du matériel de notre 
stockage était tenu par Raphael Bertin. 

- Une buvette et une restauration alsacienne (des tartes flambées) tenue par La 
Fabrique (Matthieu, Mathias et toute l’équipe des bénévoles...) 

- Des visites de la Fabrique l’après-midi, toutes les demi-heures. 
- Des ateliers divers animés par la Fabrique (couture, mosaïque, ...) et par des 

partenaires (Bretz’selle, le Cambouis) 
- La destruction d’une structure  
- Une conférence tenue par nos amis de TechniStub (Mulhouse) 
- De la musique live en soirée (boeuf musical) 
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Le Village de Noël (du 8 au 9 décembre 2018) 
Cet événement a été (et est toujours pour 2019 mais sous une autre forme) un/e 

événement/tentative pour agr. Cet événement n’a pas été facile à . Logistique événementiel 
plus compliqué pendant les périodes de fêtes (la météo, mobilisation des membres et des 
association sur leur propre activité de noel, difficulté à mobiliser les membres actifs dans ces 
période de fête, manque de préparation à ce type d’événement sur une telle surface...). 
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HORS LES MURS 

Participation à Edgefest à la Manufacture de tabac (29 Juin 2018) 
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Toute La Fabrique à La Manufacture de Tabac (à la krutneau) 

 
 
Comme chaque année, la Fabrique a participé à Edgefest, événement organisé par Alsace 
Digitale. Comme les photos le montrent, nous avons animé plusieurs activités. Merci à 
Alsace Digitale pour leur invitation. 

- Electronique : Fais ton propre chargeur USB pour vélo 
- Forge 
- Filage 
- Soudage 

MakerFight 2018 (21 avril 2018) et préparation au MakerFight 2019 
La Fabrique a assisté au MakerFight 2018 organisé par Technistub, grande soeur 

Mulhousienne de La Fabrique. 

 
Nous avons bien assisté et pas participé dans le 
sens où nous n’avons pas présenté (à la 
différence de l’année dernière) de robot ou 
véhicule au coeur de l'arène. 
 
Il est à noter que courant 2018 (mais pour le 
MakerFight 2019), une équipe MakerFight s’est 
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agrégée autour de Filou (bénévole actif du Stick et membre fondateur du site internet 
d’agenda culturel Strabourg Curieux).  À l’heure de la rédaction de ce rapport nous pouvons 
d’ores et déjà vous annoncer que La Fabrique a fait sa 1ère participation officielle au Maker 
Fight avec un robot qui a concouru. Si vous voulez plus de détails n’hésitez pas à les visiter 
sur (http://www.facebook.com/makerfight.lafab.org/).  
 
Les photos qui suivent sont un Trailer du rapport d’activité 2020 de La Fabrique sur l’année 
2019… seul les prénoms des membres de l’équipe transpirons (Filou, Julien le rouquin 
(parce qu’on à déjà un Julien pas roux), Stéphane W., Mark et Manuel S.)... 
 

 
Attention Trailer ! Légende pour le rapport d'activité 2020…. Le robot est exposé dans l’atelier               
électronique pour ceux qui veulent voir la “bête”. 
 
Après l’événement (2019), le groupe est super motivé pour passer au modèle de guerrier 
robot suivant mais cela sera pour le rapport d’activité 2021... Donc si vous ne pouvez pas 
attendre passez à La Fabrique discuter avec eux ! 
 
Site Internet et communication: 

http://lafab.org/makerfight_2018/ 
http://www.facebook.com/makerfight.lafab.org/ 

 
Bénévoles : Manuel S. et nouvelle équipe pour préparer le MakerFight 2019, Philou, Julien, 
Stéphane et Marc 
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Festival du film fantastique ( 2018) 

 
Pour les 10 ans du film The big L... 

 
Le bowling géant à été fait à La Fabrique par Frédéric (petit loup). 

Événements soutenus par La Fabrique 
Certains mouvements ou regroupements qui ne sont pas encore constitués en 

association (ou une autre type de structure) ne pas peuvent pas facilement organiser les 
événements car ils n’ont pas de représentation légale. Il ne peuvent pas non plus bénéficier 
de certaines subventions qui nécessitent souvent 3 ans d'existence. 

  
La fête du Cambouis ( septembre 2018) et Village de la Data (avril 2018) 

Premier salarié 
Nils a été le premier salarié de la Fabrique, il a débuté en décembre 2017 jusqu’à fin 

juillet 2018, financé par une subvention du Fonds Social Européen. 
Sa mission principale est augmenter la fréquentation de la Fabrique par des professionnels. 
Nous entendons par là, des gens dont l’activité créatrice de revenus est faite pour tout ou 
partie à la Fabrique.  
Pour arriver à cela, les objectifs étaient très divers. 
Il a notamment fait : 
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- des ouvertures bien sûr,  
- de la coordination de chantier,  
- de la communication (amélioration du site internet, puis mises à jour régulières, 

mises à jour Facebook, participation à la NL, nouveau Flyer, etc) 
- du démarchage extérieur pour se faire connaître 
- de nombreux petits aménagements 
- des partenariats avec d’autres structures (notamment associations) : écriture d’une 

convention qui régit le fonctionnement entre les deux structures dans ces cas là, 
accompagnement, … 
Beaucoup de choses ont donc été faites et ont avancé. Cela n’a malheureusement pas suffit 
à rendre l’offre intéressante pour des professionnels. D’où aussi la création du tarif Résident 
au mois d’octobre dont nous avons parlé plus haut. 
  

Le Stick (lestick.fr) 
Depuis la disparition de la “Méga Machine” en été 2017 (la machine sur la gauche de 

la photo du haut), Le Stick a su créer un espace dédié aux outils pour la réparation de vélo 
et ouvre ses portes tous les jeudis de 18h à 20h. 

 

 

Assemblée Générale 2019 - Rapport d’Activité 2018 

33 



 
 
Le Stick reste The “locataire” de la Fabrique. Nous leur louons l’espace dit dans le bunker 
(50 m² dans la travée T4) où ils peuvent entreposer leur matériel. 
 
C’est une synergie entre associations 

La permanence de l’association d’auto-réparation de vélo le Stick, permet d’avoir 
(surtout durant l’hiver) un flux de personnes permettant une dynamique positive. 
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Vu à La Fabrique en 2018 
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!!!!! S’impliquer à La Fabrique !!!!! 
Tu lis le rapport d’activité de La Fabrique et tu te dis que tu voudrais être (re)-physiquement 
actif/présent dans notre/ton projet ? 
Ok, on te récapitule les entrées possibles à La Fabrique si tu es timide : 
 

- Tous les jeudis soir à partir de 18h30 tu peux (re)visiter la Fabrique et discuter à ceux 
qui sont présent. 

- Tous les 1er dimanche du mois (de 10h00 à 18h00) on fait des chantiers participatifs 
(avec repas, bonne humeur, lancer de fléchettes...). 

- Tu préfères attaquer “projet” directement ? Nos clubs (bois, électronique, matériaux 
souples...) sont pour toi !!!! 

- Tu as des projets, des idées ? Écris nous à contact@lafab.org (on te dira de passer 
un jeudi soir ;-) 

Remerciements 
Aucune de nos activités ne serait possible sans la participation et le travail colossal de tous 
nos bénévoles. 
 
 
 
 

Merci à vous tous pour cette riche année 2018 ! 
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