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Assemblée Générale du 12 février 2016

Fonctionnement

La comptabilité est saisie au quotidien par Céline Callot, coordinatrice. Julien Gagne (trésorier jusqu’à

l’élection du nouveau bureau suite à l'Assemblée Générale 2014) puis Edouard Carteron (nouveau

trésorier),  ont  validé  l’ensemble  des  rapprochements  bancaires.  Ils  apportent  leur  appui  pour

l’élaboration des budgets prévisionnels et du présent bilan. De nombreux éléments financiers sont

régulièrement discutés au sein du Comité Directeur qui les interroge et apporte les modifications

qu’il estime nécessaires.

Outils

L’association  produit  une  comptabilité  dite  “en  partie  double”.  Cela  permet  d’éditer  un  bilan

(matériels possédés, trésorerie disponible, créances et dettes) et un compte de résultat (recettes et

charges sur une période donnée). Ces documents sont transmis à nos financeurs et partenaires afin

de rendre compte de la santé financière de l’association.

Après  plusieurs  années  d’utilisation  de  deux  logiciels  différents  -  Dolibarr  pour  la  gestion  des

adhérents et le mailing d’une part et Cigest pour la saisie comptable d’autre part - l’association a

adopté en 2015 le  Progiciel  de  Gestion Intégré  “Open ERP”,  développé par  le  réseau L’Heureux

Cyclage.

Cette version spécifique aux ateliers vélos est appelée “la burette”. Elle permet de disposer d’un

“point  de  vente”  qui  simplifie  grandement  le  suivi  des  opérations  de  caisse  pendant  les

permanences. Elle propose également un outil de devis et de facturation.

Accompagnement

Si  la  saisie  est  généralement  plus  simple  et  les  erreurs  dans les  écritures  de permanences plus

faibles, “la burette” reste un outil difficile à prendre en main. Heureusement, nous avons pu compter

sur  la  patience,  la  tolérance et  la  sagesse  de Ludovic  Chevalier,  salarié  du réseau en charge du

développement du Progiciel de Gestion Intégré.
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L’expérience en comptabilité de Céline a permis, à travers les nombreux échanges qui ont rythmé

l’année,  de  “lever”  un  certain  nombre  de  problèmes  de  fonctionnement  sur  le  progiciel.  Ainsi,

plusieurs modules ont pu être développés pour mieux correspondre aux besoins des ateliers vélos et

Ludovic a bénéficié des retours de l’association sur les notions de comptabilité “pure”.

Grandes lignes des chiffres :

Détails des charges

Le montant total des charges pour l’année 2015 est de 103 660,17 €.

Les charges de personnel restent le principal poste de dépenses et représentent 77 909,14  € soit 75%

des dépenses (contre 72% en 2013 et 76% en 2014). Le loyer et les charges locatives représentent 9

382,35 € soit 9% des dépenses. On note une baisse du loyer suite à sa réévaluation ainsi qu’à une

baisse notable des charges locatives.

La formation, des salariés et des bénévoles, constitue un poste de dépense non négligeable avec 3

056 €,  soit  3%  des  dépenses.  Intervenant  en  fin  d’année,  les  remboursements  provenant

d’Uniformation se font d’une année sur l’autre. Ainsi les 2 670,09 € reçus cette année correspondent

aux formations 2014 et le remboursement 2015 (1 137,00 €) ne se fera qu’au début de l’année 2016.

Une “charge exceptionnelle” conséquente est  liée au contrôle de la  mesure 4-23 du Fond Social

Européen auprès de la CRESS Alsace, gestionnaire de ce fond. En effet, un contrôle a eu lieu et les

analyses détaillées des dossiers gérés par la CRESS ont conduit les contrôleurs à appliquer “un taux

d’erreur forfaitaire” de 5,13%. C’est donc cette part de la subvention de l’époque que nous avons dû

reverser à la CRESS, soit 1 175,16 €.
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Le montant total des recettes pour l’année 2015 est de 10 6514,39 €.

Les  subventions  représentent  46  728,84 €  soit  44%  des  produits.  Celles-ci  diminuent  en  valeur

absolue (54 800,32 € en 2014) mais également en pourcentage de part des recettes (62% en 2011,

54% en 2012, 48% en 2013 et 47% en 2014).

Parmi ces baisses, il faut souligner celles liées à l’aide à l’emploi des postes permanents (AREA et Aide

Emploi CUI CAE) qui représentent aujourd’hui 9% de notre budget (contre 15% en 2014, 17% en

2013 et 20% en 2012).

L’Eurométropole de Strasbourg soutient notre fonctionnement à hauteur de 13 000 €. Cette somme

reste inchangée en valeur absolue depuis 2011.

Éléments de bilan

La plupart de nos investissements initiaux sont amortis (valeur nette comptable de 1 091,55 €).

Nos clients ont peu de délais de paiement, hormis la Ville de Strasbourg auprès de laquelle il faut

compter deux mois de délai pour le paiement des activités périscolaires. 

A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu le paiement de la facture adressée à L’Heureux Cyclage

pour la formation pédagogie. N’ayant pas la certitude de recouvrir cette créance, nous avons choisi

d’en déprécier le montant.

Notre trésorerie est conséquente avec 32 648,53 € de disponibilité au 31/12/15. Cette somme nous

permettrait d’amortir d’éventuels coups dur et de pouvoir réagir avec une certaine sérénité.
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La  somme  des  résultats  des  exercices  précédents  nous  permet  de  compter  sur  un  capital

conséquent. L’association dégage cette année un résultat de 2 854,22 €. Cette somme renforce nos

capitaux propres sous forme de report à nouveau.

A  noter  cette  année  l’arrivée  d’un  nouveau  moyen  de  paiement  :  le  Stück.  Monnaie  locale

complémentaire  de  Strasbourg  et  ses  environ,  1  Stück  =  1  Euro.  Pour  plus  de  détail,  voir  les

Conditions Générales d’Utilisation du Stück.

Nous n’imposons pas de délai de paiement à nos fournisseurs. Seules les charges sociales du 4ème

trimestre sont toujours payées en début d’année suivante. 

De nombreuses subventions nous ont été versées cette année pour des projets encore en cours ou

qui débuteront l’année prochaine. Ainsi 16 570 € ont été considérés comme des produits constatés

d’avance. La convention de financement de la Fondation de France actée cette année porte sur un

projet 2016 (11 800 €), l’AREA est calculée aux dates anniversaires des contrats aidés (3 500 € sur les

7 500 € touchés cette année abonderont 2016).

Les délais de réponses des financeurs de la tournée Arachnima nous ont poussé à rationaliser au

maximum nos dépenses sur ce projet. Toutefois, un montant de 1 270 € supplémentaire à  ce que

nous pensions obtenir  nous a  été  accordé au mois  de septembre.  Cette  somme est  reportée à

l’année prochaine sous forme de Produits Constatés d’Avance.

Le prix de la Fondation Kronenbourg, pour le projet A’Cro du Vélo a été comptabilisé cette année

comme un compte de tiers. Ainsi, la somme restante à dépenser est inscrite au débit et l’ensemble

des dépenses effectuées pour eux au fil de l’année viennent s’inscrire au crédit. Une convention a été

signée entre nos deux associations pour cadrer ces opérations.

Vers un  modèle économique performant et solidaire ?

Depuis 2012, l’association n’avait connu qu’une croissance de ses recettes, passant de 87 064,80 € en

2012 à 116 693,84 € en 2014. 

Cette  année,  les  recettes  ont  connu,  pour  la  première  fois,  une  baisse  qui  s’est  heureusement

accompagnée, en parallèle, d’une baisse des charges.

Voici ci-dessous quelques éléments explicatifs :

4

http://www.lestuck.eu/wp-content/uploads/2015/07/CGU_LeStuck_v1.1.pdf


Charges Mise à part la formation aux bénévoles (avec le week-end de formation encadré

par  l’Orage)  et  les  charges  exceptionnelles  dues  au  Fond  Social  Européen,  la

plupart des postes de charges ont diminué.

La  baisse  des  activités  de  permanence  (plus  d’explication  dans  le  rapport

d’activités) a logiquement entraîné une diminution des achats de pièces.

En parallèle,  il  a  été décidé cette année de ralentir  notre activité de vente de

pièces neuves, d’où une baisse à la fois des dépenses d’achats de pièces neuves

mais aussi des recettes dues à leur vente.

L’année dernière nous avions embauché Meven sur la période estivale pour aider

l’équipe salarié sur cette période intense. Cette année nous n’avons pas réitéré

l’opération, c’est en grande partie pourquoi une baisse conséquente des charges

salariales de 8 540,42 € est constatée par rapport à l’année 2014.

Recettes La fermeture de la terrasse entraîne une baisse des activités de permanences

La  fermeture  de  la  “terrasse”  au  printemps  a  eu  pour  effet  d’améliorer

considérablement  les  conditions  de  travail  et  de  bricolage  pendant  les

permanences. C’était en effet la priorité.

Cependant,  nous n’avons réalisé que tardivement que cette évolution aurait un

impact sur  nos finances.  En effet,  à  mi-année, nous avons constaté une baisse

notable  de  nos  recettes  de  permanences.  L’ouverture  d’une  plage  horaire

supplémentaire à compter d’octobre a permis  de compenser quelques peu ces

pertes.  Toutefois,  nous  pouvons  constater  une  baisse  respectivement  de  1

642,38 € et 1 155,34 € (par rapport à 2014) sur les ventes de pièces détachées et

sur  les  adhésions.  La  vente  des  “vélos  à  quelques  réglages  Prêts”  est  la  seule

recette  liée  aux  permanences  qui  connaît  une  croissance  avec  862 €

supplémentaires par rapport à 2014.

Une hausse des recettes de prestations à relativiser

Même si notre objectif 2015 d’augmenter nos recettes de prestation a été atteint,

il faut relativiser cette amélioration. En effet, la contractualisation avec les A’Cro du

Vélo a permis de valoriser en prestation les heures d’accompagnement dont ils ont

souhaité bénéficier dans le cadre du financement de la Fondation Kronenbourg.
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Toutefois, les revenus de nos prestations dites “traditionnelles” (ateliers mobiles,

formations, formation aux bénévoles) ont quant à eux diminuées (-15%) mise à

part  les  stages  “Petites  mains  dans  la  cambouis”  qui  enregistrent  une  hausse

d’année en année. 

Le changement de logiciel n’a pas facilité la tâche du démarchage de nos clients et

prospects. Toutefois, nous avons également travaillé pour les années à venir. En

effet, un temps considérable a été consacré à notre nouveau site internet qui a été

repensé notamment pour mieux mettre en valeurs nos prestations. Nous avons par

ailleurs  bénéficié  au  second semestre  d’un  Dispositif  Local  d'Accompagnement

(DLA) collectif sur le marketing qui nous a permis de mettre en forme nos offres et

d’en préparer la commercialisation pour 2016.

Vers la fin des aides à l’emploi

La question de la fin des aides à l’emploi est un sujet que nous avons considéré

depuis l’obtention des premières aides. En 2015, cette baisse se fait réellement

sentir pour la première fois et cette tendance a l’air de se confirmer pour 2016).

Les réflexions entreprises cette année sur l’augmentation des prestations sont un

des éléments de réponses. Ainsi, nous pouvons constater une baisse de 13% de

l’AREA Alsace et la fin des Aide Emploi CUI CAE, ce qui représente une diminution

globale, par rapport à l’année 2014, de 8 456 €.

Certaines subventions en augmentation

Même si la tendance est plutôt à la diminution des montants des subventions,

nous avons pu constater cette année une hausse sur un projet qui nous tient à

coeur et ce à notre grande surprise :  Arachnima (une partie du montant a été

transféré sur l’année prochaine via un Produit Constaté d’Avance - voir paragraphe

sur le bilan) ainsi que sur l’essaimage via le CUCS. Enfin une subvention pour les

travaux de fabrication d’un box dans le parking Parcus a été obtenue auprès de la

Fondation Passion Alsace.
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Au vu des éléments financiers de cette année et si nous souhaitons poursuivre notre démarche vers

une plus grande indépendance vis-à-vis des subventions, le défi des années à venir sera de trouver

des recettes nous permettant d'amortir la perte des aides à l’emploi que nous touchions depuis la

création du premier poste salarié. Ce travail s’est poursuivi cette année, via les réflexions suivantes :

Un travail sur l’adhésion de soutien

Le choix a été fait de ne pas augmenter les tarifs d’adhésion lors de l’Assemblée Générale 2015.

Cependant, dans un souci d’amélioration de notre auto-financement, le groupe de travail “équilibre

économique”  a  travaillé  sur  un  argumentaire  proposant  à  chacun  d’apporter  une  “participation

consciente” au projet (voir l’argumentaire en annexe). 

Adopté à partir de mars par l’équipe en charge de l’accueil, son bilan est mitigé.

Nous avons ainsi levé 260 € sur 72 adhésions de personnes bénéficiant du tarif réduit et 125 € pour

20 adhésions initialement à plein tarif, soit 385 € au total. Ce chiffre est à mettre en perspective avec

les 859 € que nous récoltons cette année en dons classique (par exemple via le: “gardez la monnaie”)

et  surtout  avec  la  somme globale  des  adhésions,  soit  23  605,53 €.  Le  montant  supplémentaire

apporté par l’adhésion de soutien ne représente ainsi que 3,6% des recettes totales d’adhésions et

0,8% des recettes totales sur l’année 2015.

Un travail sur la vente des prestations

Le travail entrepris cette année 2015 sur la vente de prestations pourrait être résumé de la manière

suivante : “Investir en 2015 pour gagner en 2016”.

En effet, nous souhaitons développer la prospection afin que nos offres, étudiées et développées au

cours du DLA (pour plus de détail,  voir  le rapport  d’activité),  trouvent un écho auprès de futurs

partenaires.

Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires sont la vraie force de notre association, il est donc important de les

valoriser pour donner une idée de ce qu’elles représentent.

Bénévolat

Il  faut  souligner  l’importance du bénévolat  qui  représente environ  3,13 Equivalents  Temps Plein

(ETP). Ce qui est conséquent au regard des 2,9 ETP salariés.
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Activités Heures

Environ 3,5 bénévoles par permanence : 3.5 X 1 028h 3 598

21 apéros démontage avec en moyenne 6 bénévoles pendant 3h 378

Ateliers mobiles (dont Arachnima) :14 bénévoles, 4h en moyenne 56

WE de travail sur l’essaimage avec l’Orage : 7 bénévoles 2j. de 7h 98

Accompagnement de 5 sorties des stages enfants : 1p., 4h 20

Brunch + réunion préparation de l’Assemblée Générale 2015 216

12 Réunions du Comité Directeur : 6 bénévoles, 3h en moyenne, 64

Formation Mécanique : 9 bénévoles pendant 8h 72

Formation Pédagogique : 5 bénévoles pendant 2h 10

Diverses réunions (pistache & groupes de travail), 40h, 4 bénévoles : 160h 36

6 réunions “essaimage”, en moyenne 2 personnes 48

3 temps de travail “aménagement” : 4 bénévoles, 4h 36

3 réunions “équilibre économique” : 4p, 3h 36

4 réunions “site internet” : 3p, 3h 36

3 réunions “projet associatif” : 3p, 2h + 2 bénévoles, 9h 36

Réunions des motivés de Koenigshoffen : 3 temps, 5p., 2h 30

Rédaction article Newsletter, 1 par mois en moyenne 12

7 Soirées création : 4 bénévoles, environ 4h 112

3 brunchs et un bierstorming de préparation : 8 participants, 2h 48

Guide des sorties vélo bénévoles : 2 X 7h 14

5 Préparations fête du vélo et 1 réunion d’organisation : 8 bénévoles, 3h 120

Animation de la Fête du Vélo : 15 bénévoles toute la journée (7h) 105

Préparation de la Nuit du Démontage : 2p., 2h 4

Préparation de la fête de noël : 1 brunch, 9p., 2h 18

Rencontres nationales L’Heureux Cyclage : 38h, 12p. 456

Courses diverses 12

Tri, rangement, ménage : en moyenne 1h par semaine 50

TOTAL en heures 5721

Soit en € (9,61 € de l’heure) 52404,36

Soit en ETP (1 ETP = 1819h) 3,15
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Dons en nature

Notre merveilleux nouveau site internet doit être valorisé à hauteur de 7 000 €.

Ce travail de graphisme et de développement nous a été gracieusement offert par Nostock Studio.

On peut évaluer à près de 200 € d’économie les dons divers : brosse à dents, chiffons, vaisselle, bois,

aménagement, fournitures administratives, etc.

Nous avons cette année récupéré 3 000 kg de dons de vélos. Valorisés au prix de la ferraille (0,15  € le

kilo), cela représente 450 € de dons.

De plus, notre association dispose d’une source particulière de dons. Lors des apéros démontage, de

nombreuses  bouteilles  de  bières  consignées  sont  consommées  et  laissées  à  l’atelier  par  les

participants.  Nos  factures  de  fournitures  au  Marché  U  sont  donc  régulièrement  diminuées  de

quelques euros grâce à ces dons.

Mise à disposition

La Ville de Strasbourg nous loue les locaux de la rue des bouchers avec une réduction de 8 983 €.

86 Contributions volontaires en nature 87 Contributions volontaires en nature

Bénévolat 54 632,85 Bénévolat 54 632,85 

Mise à disposition 8983 Mise à disposition 8983

Dons en nature 7650 Dons en nature 7650

Total en € 71265,85 Total en € 71265,85
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Nos “contributions volontaires en nature” doivent être prises en compte dans notre compte de 

résultat. Ainsi aux 103 660,17€ de charges “sonnantes et trébuchantes” s’ajoutent les 71 265,85€ de 

contributions volontaires valorisées. 

Il est donc plus juste de décrire financièrement notre activité avec un montant total de charge de 174

926,02€. Il faut noter que les contributions volontaires représentent  40% de ce budget valorisé. 
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Annexes

http://www.bretzselle.org/wp-content/uploads/2015/05/BZ_participation_consciente.pdf
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