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1 Adhérents, bénévoles et administration 

1.1  

1.2 Adhérents et usagers 
En 2019 le nombre d’adhérents se situait autour de 242 (chiffre d’octobre). 
 
Nous avons maintenant une carte d’adhérent que nous fournissons lors des inscriptions. La 
conception à été réalisée par l’étudiante en design Maud A. lors de son stage d’observation. 
Suite à la même commande d’impression nous distribuons également des autocollants. 
 

 

  
Encadrement de la stagiaire Maud par 

Maud ! 
Remise d’un trophé à Pierre Messer pour 

son activité de clé2fab 

1.3 Membres Actifs 
Nous avons coopté trois nouveaux adhérents dans le collège des Membres Actifs (MA), il 
s’agit de Frédéric Pernet-Mugnier, Joris Rehm et Guillaume "Mou" Marx. 

A contrario, nous avons également radié de ce collège 15 MA qui n’étaient plus adhérents. 
Nous les remercions chaleureusement de leur participation aux premières années de 
l'aventure de La Fabrique ! 

Au niveau de l’animation bénévole, on peut noter la soirée crêpes le 18 janvier dans les 
locaux (chaleureuse par la présence humaine mais un peu moins par la température) ainsi 
que la mise au vert le 16 mars dans un chalet d’un camping des Vosges. 
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1.4 Stagiaires et services civiques 
Sacha notre service civique arrivé à l’automne 2018 a continué son activité durant le début 
de l’année. 
Durant l’été nous avons eu la présence de Maud pour un stage d'observation (stage très 
court où l’on découvre le fonctionnement d’une structure). 

1.5 Clé2Fab 
Les “Clé2Fab”, bénévoles responsables de l’accueil, sont restés sensiblement les mêmes en 
2019 avec néanmoins 2 nouveaux : Michel et Joris. 

1.6 Résidents 
En 2019, nous avons eu deux nouvelles arrivées de résidents, Fred et Camille. 
En novembre, nous acceptons la demande de résidence de Marie F. qui commencera 
effectivement en janvier 2020. Marie a un projet d’auto-construction d’une tiny-house 
(mini-maison de la taille d’une grande remorque). 

1.7 Assemblée Générale 
L’assemblée générale 2019 de l'association s’est tenue le 26 avril. Cette AG marquait les 5 
ans d’existence de La Fabrique ; ce que nous avons dignement fêté en buvant un coup 
ensuite. 

1.8 Membres du conseil d’administration 
Suite à l’élection qui se déroule pendant l’assemblé générale, le nouveau conseil 
d'administration est composé par : 

● HERTANU Michel 
● JOINIE-MAURIN Mathieu 
● KORMANN François 
● LUCAS Maud 
● REHM Joris 
● SICHLER Marianne 
● SIMOES Manuel 
● WERHUNG Mathias 

Au niveau des postes, nous avons : 
● Maud au poste de présidente 
● Manuel au poste de vice-président. 
● Michel au poste de trésorier. 
● François au poste de vice-trésorier 
● Joris au poste de secrétaire. 

A noter donc le renouvellement du poste de président(e), François était président depuis la 
fondation de l’association. 
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1.9 Réunion du conseil d’administration 
Ce n’est pas une obligation de nos statuts mais nous avons l’habitude de tenir les réunions 
du conseil d’administration tous les mois (d’abord le vendredi soir, puis le samedi matin, le 
3eme du mois). Nous avons fait 12 réunions cette année, avec quelques décalages de date 
pour décembre, juillet et août. Nous avons réussi à réunir le quorum a chaque fois et la 
plupart des réunions n’ont pas durée plus de deux heures avec une bonne efficacité. 
 
A noter pour cette année, encore beaucoup de difficulté au sujet du bilan comptable avec 
entre autres une défection de notre expert-comptable ! 
Notons également une grosse activité (et qui continuera en 2020) autour de la réponse à 
l’appel pour la subvention “Fabrique de territoire” qui a provoqué moult débat en interne et 
avec les membres de La Maison Rose qui étaient à ce moment en cours de création. 

1.10 Communication 
Quatre newsletters ont été rédigées en 2019 : 

● La n°15 en février 
● La n°16 en mai 
● La n°17 en septembre 
● Et la n°18 en décembre  

 
Nous avons ajouté une page importante sur notre : celle des réalisations ! (Si vous voulez 
que votre oeuvre apparaisse, vous pouvez nous envoyer une photo à contact@lafab.org) 
 
Marianne est intervenue dans l’émission radio de Bienvenue Strasbourg (91,9 Mhz) dans 
laquelle il a été question de la collaboration entre La Fabrique et la Maison Mimir (le sujet 
général de l’émission était La Maison Mimir). 

1.11 Services Informatique 
En août, Mathias W. a terminé le travail de fusion des informations d’adhésion de différentes 
sources vers le logiciel “Galette” (gestion d’adhésion pour association). Nous avons 
également pris la décision d'arrêter l’inscription par internet sur le site “HelloAsso” afin de 
simplifier nos procédures. 

1.12 Sécurité des activités et gestion des accidents 
Le jeudi 12 septembre, un membre de La Fabrique s’est fracturé deux doigts en utilisant le 
tour à bois. Après convalescence, il n’a pas eu de séquelles importantes. 
 
Ceci nous a obligé à mener une enquête type CHSCT pour comprendre les causes de 
l’accident et en tirer les conséquences afin d’éviter qu’un événement similaire se reproduise. 
En première action de sécurisation, le mandrin utilisé sur la machine a été consigné. Nous 
avons ensuite réalisé une enquête : le but est de déterminer pourquoi l’accident a eu lieu. 
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C’est à dire pourquoi l’opérateur a-t-il tourné aussi proche du mandrin et s’est pris la main 
dedans. 
 
Par la suite, en 2020, cette machine-outil a été rendu accessible uniquement sur formation. 
Cet événement nous conforte dans la nécessité de proposer des club Bois afin 
d’accompagner tous les adhérents qui le souhaitent ou que nous jugeons trop novices vers 
une pratique sécurisée. 

2 Locaux et équipements 

2.1 Buvette et espace détente 
Pendant le chantier d'août 2019, nous avons réalisé un réaménagement de la buvette. Fred 
avait préalablement réalisé une plateforme en bois du côté de l’entrée sur laquelle nous 
avons déménagé le bar. Sur le plancher ainsi libéré est venu un nouvel espace détente avec 
un petit canapé sous la fenêtre et l'installation d’un babyfoot qui venait de nous être prêté 
par Lisa. 

 

  

La buvette en pleine transformation Le résultat 

 

2.2 Atelier matériaux souples (Cabane 3) 
Un atelier qui s'agrandit et s'embellit. Une nouvelle machines à coudre industrielle est 
arrivée en provenance de la Maison Mimir. Elle a été trouvée un peu par hasard lors d’un 
chantier chez eux, auquel participaient quelques bénévoles de La Fabrique. Cela tombait 
bien car étions justement à la recherche de ce type de machine. 
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Une rescapée du travail à la chaîne chez Mimir. 
 

La machine a été transférée dans notre atelier et, en retour, La Fabrique s’est engagée à 
réaliser quelques ateliers de travaux de couture pour la Maison Mimir. 
Elle a été nettoyé et mise en service. Nous pouvons désormais coudre rapidement des 
matériaux fins et moyens. 
La pose d’un revêtement de sol plastifié de récupération qui facilite le nettoyage a offert. 
L’occasion de définir la place des chaque éléments par un marquage au sol fixant ainsi un 
espace de travail cohérent et pratique. 
 

 

 

2.3 Atelier découpe et gravure laser 
En parallèle du projet d’achat de la machine laser à proprement parler, nous avons 
également réalisé une nouvelle cabane pour l’abriter. La réalisation a été menée et en 
grande partie réalisée par Fred mais les bénévoles de La Fabrique, ainsi que Sacha 
(service-civique), ont également apporté leur aide. 
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Plan virtuel de la cabane Début de réalisation 
  
La cabane se situe dans le coin entre le rideau métallique et le tableau électrique principal. 
Cet emplacement permet l’évacuation des fumées de la machine à l'extérieur et de protéger 
l’accès au tableau électrique. 
 

  

Vue extérieure Vue intérieure 

 
La cabane possède une façade en pont-levis afin de pouvoir rentrer la machine, qui est 
imposante. Cela servira aussi à ouvrir plus l’espace pour les formations et démonstration. 

2.4 Atelier réparation de vélo (Travée 1) 
Le Stick a continué d’améliorer son atelier situé en début de la travé métal avec de 
nouveaux outils. 

2.5 Atelier métal (Travée 1) 
Durant l’année 2019, le poste à souder TIG est tombé en panne. C’est une machine 
important pour l’atelier et spécialement pour le résident Camille qui s’en sert pour assembler 
le cadre des vélo cargo qu’il construit. Ce poste n’était pas facilement réparable nous avons 
acheté un poste neuf. 
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Vue depuis le fond de la travée métal. Plieuse 
 
Au niveau des nouveaux outils, la plieuse, la rouleuse, et le massicot ont été installé au fond 
de la travée. 
 

  

Massicot Rouleuse 

 

2.6 Atelier Bois (Travée 2) 
L’atelier bois n’a pas connu de transformation importante en 2019. C’est un atelier qui est 
déjà bien pourvu. 
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Vue de la travée bois depuis le fond Transformation d’un lit médical en établi 
 

2.7 Extérieur 
Nous avons réutilisé des séparations de rayonnage de la récupération LeroyMerlin en tant 
qu’arceau à vélo et marqué l’emplacement du parking ainsi créé. 
 

 

 

 
Parking vélo Détail des peintures 
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4 Activité récurrentes 

4.1 Soirée porte-ouverte du jeudi soir 
La maintenant traditionnelle soirée porte-ouverte / rencontre / échange bénévole / 
convivialité du jeudi soir à continué durant 2019. 

Manu² teste une récupération de matériel 
vidéo. 

Une soirée typique (d’hiver), avec au fond 
l’activité d’auto-réparation de vélo du Stick. 

La soirée a eu lieu toutes les semaines de l’année avec à chaque fois l’activité du Stick qui 
draine souvent beaucoup de monde. Différents bénévoles ont animé mais nous pouvons 
citer l’investissement de Manu² comme barman et les visites de présentation de La Fabrique 
faites par Sacha. 

 
Une des images utilisées pour faire la promotion du Jeudi Open (une soirée avec sardine mais il a plu...) 
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4.2 Repair’Action 
Les soirée de réparation par Frantz d’appareil électronique et de petit électroménager ont 
continué quasiment tous les premiers jeudi du mois. 

 

4.3 Chantier Mensuels 
Le chantier mensuel du premier dimanche du mois devient aussi une tradition. Il s’est tenu 
tous les mois de 2019 avec une session supplémentaire en septembre pour préparer la fête 
annuelle. Le nombre de participant varie de quelques personnes à une quinzaine en fonction 
de la période de l’année. 
Beaucoup des améliorations et aménagements cités dans ce rapport ont été réalisé durant 
un chantier. 
 
C’est aussi au moment important de convivialité avec le déjeuner participatif qui prend 
souvent la forme d’un barbecue pendant les beaux jours. C’est enfin une porte d’entrée 
importante pour les personnes souhaitant découvrir l’association de l’intérieur et devenir 
bénévole. 

4.4 Session de travail en autonomie 
Le fonctionnement mise en place en octobre 2018 a continué en 2019 avec 4 sessions 
systématiquement ouvertes le vendredi après-midi et le samedi et 4 sessions sur demande 
le jeudi et le vendredi. 
Le taux d’ouverture des sessions sur demande a été bon et le système c’est révélé un bon 
compromis pour les bénévoles (les clé2fab) et les adhérents usagers. 
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4.5 Club bois 
Dix-neuf clubs bois ont été organisé en 2019. Ils surviennent normalement le deuxième et 
quatrième mercredi soir du mois (sans inscription). Ils sont encadré par deux bénévoles, et 
le nombre de participant est au rendez-vous. 
Le contenu évolue selon les attentes exprimées des participants mais il s’agit souvent 
d’initier les gens à nos machines voir aux bases de la menuiserie. 

4.6 Club couture 
Des animations régulières pour faire découvrir l’atelier et l’association. 

Dix sept clubs couture ont été animés par Marianne les samedi après midi tous les 15 jours 
et certain mercredi soir durant l’été 2019. C’est un atelier accompagné très attendu et très 
fréquenté hiver comme été malgré l’absence de chauffage ! 

 

Isabelle de la Maison Mimir est restée une 
habituée curieuse de l’atelier. 

Anne en pleine concentration sur du 
patronage. 

 

  

Frank prépare la décroissance avec la 
doublure en laine de sa yourte. 

Bruno c’est caché sous son costume 
d’apiculteur !! 
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4.7 Club boro et slow Couture 
Annett et Laurence co-animatrice de l’atelier textile se penche sur le linge usée et les moyen 
de lui donner une nouvelle vie enrichie. Dans ce cadre, en suivant une vieille tradition 
japonaise, elles ont proposé 2 ateliers initiation à la Broderie BORO en avril 2019. 

 

 

La très longue vie d’une chemise de nuit Boro 

 

Au mois d’avril et juin, elles ont proposé 3 ateliers de Slow couture sur les thèmes suivant : 

● TOT BAG à partir de linge de maison de récupération 
● Lingettes démaquillantes en coton ou bambou Bio 
● Savoir faire ses culottes rigolotes 

Isabelle, de son côté a proposé en mai 2 atelier de fabrication d'un zafu de méditation. 

 

 

Le Zafu d’Isabelle 
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4.8 Club électronique 
Le Club électronique continue en 2019 au rythme de 2 mercredis soirs par mois avec une 
activité un peu plus réduite par rapport à 2018. 

 

 

 

 

 

 

Dessin d’un circuit imprimé Réalisation d’un circuit à la fraiseuse numérique 

 

 
 

Entretien et test de l’imprimante 3D Le fameux petit bateau “benchy” : un 
modèle de test des machines 3D 

 

4.9 Club Forge 
L’activité forge “spontanée” du jeudi soir s’est arrêté au cours de l’année 2019 mais deux 
clubs forge ont été organisés en novembre et décembre et ont connu un beau succès. 
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D'abord on chauffe la pièce... Et après on tape dessus ! 

 

4.10 Club robot et initiation arduino 
Fin 2018, une équipe s’est constituée pour participer au Makerfight, organisé par nos amis 
de Technistub à Mulhouse. Il s’agit d’un compétition de combat de robot de moins de 20kg. 
 
L’équipe s’appelle Whellsnkill (voir http://azqs.com/wheelsnkillfablab/ ) et s’est réunie de 
manière ouverte aux volontaires, à la La Fabrique, le mercredi ou jeudi soir. 
 

  
Session de travail La bête, tout en pièce de vélo et 

récupération ! 
 
Vous pouvez vous reportez à la section “Makerfight 2019” plus loin dans ce rapport pour un 
retour sur la compétition proprement dite. 
 
A la suite de la compétition, Filou a lancé une série de rendez-vous hebdomadaire en deux 
phases : d’abord la découverte de la programmation sur Arduino et la communication sur le 
projet puis des séances pour ceux motivés pour participer à la compétition en 2020. Les 
séances ont eu lieu le mercredi soir et sont venu d’une certaine manière compléter le club 
électronique. 
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Arduino nano sur carte maison Support pour moteur de visseuse 
 

4.11 Formation Soudage 
Les formation aux procédés de soudage par Tim et Daniel ont continué en 2019 avec un 
certain ralentissement puisque seulement deux sessions ont eu lieu. 
 

 

4.12 Formation CAO 
Une session d’initiation à la CAO par François a eu lieu en octobre. 
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6 Événements ponctuels 

6.1 Location de l’espace 

 
Soirée https://www.heureux-cyclage.org/ en 
Mars 2019 

6.2 La Fabastrophe 
Notre événement annuel, qui change de nom chaque année, s'appelait cette fois là “La 
Fabastrophe” et a eu lieu le 12 octobre 2019. 
 

 

Affiche de La Fabastrophe. Vue d’une partie de la braderie 
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L’atelier couture décoré pour la fête Concentration extrême de Matthieu 

 
L’organisation était toujours animée par Manu² qui a plus distribué la responsabilité aux 
différents ateliers ou animation. Tout s’est passé de manière assez fluide le jour J, avec un 
peu plus difficultée le lendemain pour finir de remettre La Fabrique en état. 
 
On pouvait y trouver: 

- Une braderie : avec particuliers et associations.  
- 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 en déambulation libre 
- Un atelier découverte de la menuiserie avec la fabrication d’un composteur par 

François 
- Démonstration de la découpeuse laser, à l’époque pas encore ouverte au public 
- Initiation à la programmation arduino 
- Démonstration et animation autour de la couture 

 
De l’avis de nous même, la fête était bien réussie avec une bonne énergie, moins de 
participants aux ateliers mais plus de gens venus s’informer. 

6.3 Atelier ouvert 
Un engagement fort à rester ouvert sur la ville et ses différentes animation. La fabrique 
réitère sa participation aux Ateliers Ouverts et expose des oeuvres d’Annett Andersch et de 
Nico Winz les 18/19 et 25/26 juin. 
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Annett et sa comparse nous propose dans l’espace de la C3 un travail artistique sur 
les vêtements de travail de leur parents avec toute la force symbolique qu’ils 
contiennent. 
 
 

  

L’installation d’Annett au sein de l’atelier 
Matériaux Souples 

Souvenir de mon père cheminot par 
Laurence 

 
La tenue des expositions n’a pas empêché le fonctionnement normal de La Fabrique 
le samedi en temps que atelier ouvert ! 
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Toile de Nico Winz dans la T1. 
 
 

 

Installation  et toile de Nico Winz dans l’entrée. 
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6.4 Projet avec La Maison Mimir 
 Hiver 2019 : grand chantier des tentures de Mimir. 

La Maison Mimir est une association à but non lucratif qui accueille des personnes sans 
domicile fixe ayant besoin d’une bagagerie en arrivant sur la ville. Elle propose également 
une soirée par semaine avec un repas chaud et organise régulièrement des événements 
culturels divers à l’intention de tous les types de public. Le but principal étant de créer un 
creuset de rencontres sociales hors de toutes distinctions de places dans la société. 
 
Dans le cadre d’une action de solidarité “Les Mackers du Coeur” initiée par La Fabrique en 
2018 en direction la Maison Mimir, nous sommes intervenu sur la réalisation de casiers en 
bois pour agrandir la capacité de la bagagerie. 
Lors des travaux, une machine à coudre industrielle de type piqueuse plate a été trouvée 
dans le garage où les casiers devaient être réalisés. Un accord a été établi entre la Maison 
Mimir et La Fabrique afin de transférer cette machine dans notre Atelier Matériaux Souples. 
L’atelier s’engageait en retour à réaliser des travaux de couture pour la Maison Mimir en 
pleine rénovation. 
Au cœur de l’hiver 2018, nous avons envisagé la réalisation de tentures en laine au fort 
pouvoir isolant pour lutter contre le froid mordant qui entre dans la maison sans système de 
chauffage pour le moment.Nous leur avons proposé de prendre contact avec la 
communauté d’Emmaüs de la Montagne Verte afin d’obtenir un stock de couverture en laine 
de bonne qualité pour ce projet. 
 
Un travail collaboratif a été proposé aux membres de la Maison Mimir dans notre Atelier 
Matériaux Souples. Quatorze tentures ont été réalisées durant l’hiver 2019 pour calfeutrer le 
‘’Bar à Kavoua ‘’, les différents sas des couloirs et des entrées de la maison principale puis 
toute une façade de la ‘’La Poutch’’salle culturelle polyvalente. 
 

  

Les petites fenêtre du BARAKAWA Le salon contigu au bar 
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Un atelier FabMobil! 
 
 
Avec nous, c’est les finitions sur place pour 
être au plus prêt des proportions de cette 
ancienne maison alsacienne!! 
 
Finition après les prise de mesures sur 
place. Rideau de coton, doublé laine et 
gansé de sky pour limiter l’usure dans le 
sas d’entrée de la Maison Mimir. 

 
Cela a donné l’occasion à une dizaines de personnes de l’association Mimir de se rendre 
sur les lieux de La Fabrique. Elles sont intervenues sur 8 ateliers de 6 heures chacun ce qui 
représente environ 48 de travail rien que pour la réalisation des tentures. Elles se sont 
confrontés aux exigences d’un travail de couture sur une matière comme la laine. Ce qui 
leur a permis d’acquérir des compétences dans la prise de mesure, le maniement des outils 
de traçage et de coupe. Puis elles ont découvert les techniques d’assemblages aux épingles 
et le maniement de la machine à coudre, du montage au réglage et au placement des 
pièces à assembler lors du piquage. 
 
Finalement cet échange nous à mené sur un chantier de grande ampleur qui a également 
fait appel à notre formateur en soudure Tim qui s’est rendu sur place pour étudier les 
possibilités techniques de la réalisation des systèmes de fixation prévus pour les différentes 
tentures. Il a pris les mesures et a proposé les solutions techniques qui lui paraissaient le 
plus appropriées. Un chantier de soudage et de confection des pièces spécifiques est 
actuellement en cours de réalisation sur les lieux même. 
 
La fête d’inauguration a eu lieu le 19 Octobre avec repas, musique et soirée poésie. 

 

https://maison-mimir.com 
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6.5 Four à pain 
Voilà un projet où l’on met la main à la pâte, d’abord dans l’argile pour réaliser un four et 
ensuite dans la farine pour cuir du pain. L’action est à l’initiative de Fred qui l’a encadré du 
début à la fin. 
 
La première étape, en solo, à été de réaliser le bâti en bois, avec roue de charrette pour le 
style ! Ensuite, récolter des matériaux (briques réfractaire, paille et terre de leusse) et 
organiser un week-end de chantier participatif pour former le plancher et la voûte du four (23 
juin). 
 

  
Faconnage Première chauffe 
 
Ensuite, ont été organisé des cuissons de pains tout au long de l’été, ainsi qu’une fois, hors 
les murs, au bar associatif La Grentz. 
 

  

Le four à pain et son créateur principal Le résultat 

 

6.6 Achat et mise en place de la machine laser 
L’achat d’une découpeuse-graveuse laser, une machine numérique très souvent présente 
dans les fablab, était une envie de plusieurs membres de La Fabrique. Les choses ont 
commencées à se concrétiser à partir de l’événement annuel 2018 avec un noyau de 
personnes regroupé autour de Mathieu J.M. C’est début 2019 que le projet se réalise 
effectivement avec la constitution d’un groupe de 16 investisseurs. Chacun contribue 
financièrement en contrepartie de l’usage gratuit de la future machine. Le groupe s’occupera 
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aussi des recherches et choix du produit et fournisseur ainsi que de la futur maintenance et 
formation des usagers. 
 
Le choix c’est porté sur un modèle à deux tube laser, un de 150W pour la découpe et un 
autre de 50W pour la gravure, avec un plateau de travail de 130x90 cm. Le fournisseur est 
situé en Chine, seul moyen d’avoir ces spécifications à un prix compatible avec notre 
budget. 
 

  

La machine est débarquée du 
semi-remorque qui l’a livrée 

La machine déballée avant le montage des 
tubes et l’installation dans sa cabane 

 

Le camion de livraison arrive le 8 juillet 2019, petit moment de stress lorsqu’il a fallu 
équilibrer l’énorme caisse qui dépassait du hayon. 

La machine arrive avec quelques pièces séparées (les tubes générant les lasers) et 
équipements annexes (compresseur et refroidisseur à eau). L’assemblage du tout a 
demandé un peu de créativité en l’absence d’un manuel de mise en route. 

 

Dépannage du refroidisseur à eau. On 
comprendra plus tard qu’un des capteurs 

de débit était défectueux. 

Première découpe 

 

Nous avons également essuyé quelques plâtre avec une panne intermittente du 
refroidisseur à eau du en fait aux pales du capteur du débit qui s’étaient brisées. Le tube 
laser le plus puissant a également connu une défaillance avec l’eau de refroidissement qui 
rentrait dans la partie électrique. Le fournisseur nous en a envoyé un neuf dans la cadre de 
la garantie (garantie de 6 mois !). 

 

 

26 



 

Assemblée Générale 2020 - Rapport d’Activité 2019 

 
Pour l’ouverture de l’usage au public, nous avons lancé une opération de prévente des 
formations sur HelloAsso, avec : 

● une formation dédiée à la machine en elle-même et qui sera obligatoire pour l’utiliser 
● des sessions d’initiation sur le dessin vectoriel. C’est en effet ce type de fichier qui 

permet de commander la réalisation du tracé 
● des dons à 10€ ou libres pour ceux qui veulent juste aider financièrement et obtenir 

de magnifiques sous-bocks 
 
L’usage de la machine et les formations commencent effectivement fin 2019, début 2020. 
 

  

La machine installée Les deux têtes laser 

 

Au final, c’est une aventure qui a été longue mais enrichissante humainement et 
techniquement ainsi que financièrement car cela rajoute une source de revenue à La 
Fabrique. 

6.7 Makerfight 2019 
Comme déjà indiqué, une équipe MakerFight s’est agrégée autour de Filou (bénévole actif 
du Stick et membre fondateur du site internet d’agenda culturel Strabourg Curieux, entre 
autre) et a travaillé à la réalisation d’un robot de combat. 

 

L’équipe officielle pendant la compétition Au premier plan, le robot 
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En donc le 13 avril, jour de la compétition, tout l’équipe part pour Mulhouse et combat 
bravement contre les autres robots. 

Malgré le côté pacifique de ce robot sans armes, un combat a été gagné (par forfait) ! 

 

 

6.8 Marché off de Noël et village des association 
Cette opération est une initiative de plusieurs associations afin de limiter l’impact 
environnemental de noel. Pour cela les associations partenaire mettaient en vente des bon 
cadeau pour leurs activitées. L’idée étant d’offrir cela plutôt qu’un objet de consommation. 
 

  
Florian absorbé par la lecture du fascicule Ce dessin nous représentait dans le projet 
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Nous avons donc proposé un forfait offrable à un tiers (d’ailleur toujours disponible si 
quelqu’un veut une idée de cadeau originale) et avons tenu le stand (a tour de rôle avec les 
autres acteurs) au marché de nöel. 

6.9 Formation stylo et tour à bois 
 

 
 
Un adhérent de la Fabrique, François DL, qui fabrique des stylos au tour à bois depuis des 
années en tant qu’amateur, a proposé de faire un atelier pour les autres adhérents. A partir 
d’un morceau de bois massif de 14cm x 2,5cm x 2,5cm, les adhérents ont donc pu venir 
s’initier au tournage sur bois tout en repartant avec leur stylo fait-main. En 2019, il y a eu 1 
atelier proposé. Il s’agit d’une activité qui sera reproduite régulièrement à l’avenir car elle a 
eu du succès. 

7 Associations et partenaires 

7.1 Amap RiedOasis 
Le maraîcher bio RiedOasis a continué à utiliser La Fabrique comme point de distribution 
hebdomadaire. 

7.2 Le Stick 
Le Stick a continué ses activées avec un succès certain. C’est toujours le jeudi soir à 18h en 
parallèle de notre soirée porte-ouverte. L’association continue de compléter son outillage et 
son stock de pièces. 

Nos relation avec eux sont très bonnes et ils amènent un flux important de personnes le 
jeudi soir. Ils ont organisé plusieurs soirée à thème vélo (invitation d’artisan cadreur, etc). 

7.3 Le Cambouis 
Le Cambouis des aficionados du vélo et des vélo-transporteurs qui : ont fait des choix de                
vie, ont des envie de créer, d’inventer, de s’amuser et de transmettre de savoirs. 
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La fête du Cambouis en Place Hans-Jean-Arp devant le musée d’art moderne. 

Septembre 2019 

 

AVRIL : Bilan du Cambouis sur sa première Fête. Une jeune association qui a besoin de La 
Fabrique pour porter ses demandes de subventions et préparer sa prochaine fête. En 
échange, le Cambouis propose une participation financière de 1000€ pour l’utilisation des 
locaux. 
 
ÉTÉ : Plusieurs chantiers sont organisés dans nos locaux (et les espaces adjacents) pour la 
préparation de la prochaine fête. Le dernier est gigantesque avec beaucoup de bénévoles. 
 
SEPTEMBRE : Belle réussite de la fête (beau temps, bonne fréquentation). Concernant 
l’occupation et l’usage de La Fabrique pour les chantiers, très pratique pour la FdC. 
 
NOVEMBRE : Début des chantiers mensuels sur La Fabrique, les 1er mercredi du mois de 
18h à 22h avec la possibilité de faire des formations, customisation de vélo, création de 
passtrap, boombox. La fabrique leur propose une demi travée de stockage. 
 
En bilan, l’association se dit très heureuse du portage proposé par La Fab. 

7.4 Mou et le projet TriKargô 
Mou, un personnage à part venu du monde des vélos (Cambouis) qui a animé certaines de 
nos fête avec ses déclamations et son cervelle-ailleurs. Passionné de déplacement en vélo 
et de tout objet roulant non identifié par le commun des mortels mais clairement identifié par 
son inventeur.  
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Un rêve l’habite : faire le tour du monde avec son véhicule tout équipé le ‘’VScargot’’. Sa 
maison derrière lui mue par sa seule force physique et une assistance électrique 
auto-produite. Tout un programme ! 
Attachant de poésie et de détermination, Mou nous séduit et nous demande une place de 
stockage pour le recyclage de pneu de vélo et la confection de ses ‘’soudures molles’’ de 
bambou. 
 
En février : Mou prend contact avec nous pour demander une possibilité de stockage que 
nous lui accordons. Il s'installe en T7, débarrasse les encombrants, aménage son 
campement. Dans le viseur : une convention entre lui et nous pour faire aboutir le triporteur 
humano-assisté ou TriKargô. 
 
Mou est en recherche d’un modèle économique alternatif pour financer son projet de 
Véhicule Écologique De Création Ambulante (V.E.C.A aussi appelé VScargot ou projet VK). 
Dans ce cadre, il propose d’utiliser l’association La Fabrique afin de recevoir des dons 
monétaires ou en nature. 
 
En octobre : Guillaume “Mou” Marx porte un projet de La Fabrique consistant à concevoir,               
mettre au point, construire, documenter et tester un véhicule électrique humano-assisté. Le            
financement des dépenses de ce projet arriveront par des dons à La Fabrique fléché pour ce                
projet par une page Helloasso. Mou doit tenir un budget des recettes et dépenses du projet. 
 
Il illustre son projet par deux soirées de présentation : 

● Initiation à la ‘’soudure molle’’ 
● Conférence de présentation du projet avec essais des différents modules du 

VScargot. 
 

  
Atelier Soudure-molle Présentation du projet 
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Faire l’expérience de la désorientation 
physique et virtuelle avec le 
Cervelle’ailleurs 

Tracter le prototype en bambou et métal du 
VScargot. 
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