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Assemblée Générale du 10 février 2017 
 
 
 

Fonctionnement 
 
 
La comptabilité est saisie au quotidien par Coline Trautmann, coordinatrice. Elle a été formée 3 mois 
durant par Céline Callot, qui a rédigé un précieux manuel de saisie disponible en partie sur le Wiklou 
(le Wikipédia du biclou) actuellement. Edouard Carteron (trésorier jusqu’au renouvellement du bureau 
en février 2016) puis Clémentine Gavarini (élue trésorière en 2016) ont validé les rapprochements 
bancaires. Ils ont apporté toute l’année leur appui pour le suivi des budgets prévisionnels, ainsi que 
sur le présent bilan. De nombreux éléments financiers sont 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, l’association a adopté en 2015 le 
Progiciel de Gestion Intégré “Open ERP”, développé par le réseau L’Heureux Cyclage. L’année 2016 a 
donc été entièrement saisie sur ce seul logiciel. Cette version spécifique aux ateliers du progiciel est 
appelée « la Burette ». Elle a permis dès 2015 de disposer d’un point de vente permettant de suivre 
simplement les opérations de caisse des permanences ; l’outil de devis et de facturation simplifie 
également le suivi des ventes de prestations. Le module d’envoi en masse de courriels aux adhérents 
n’a finalement pas été opérationnel en 2016. La coordinatrice a bénéficié en octobre 2016 d’une 
formation en comptabilité spécifique aux ateliers vélos. 
 
 
Accompagnement 
 
Cette année encore, nous avons pu compter sur l’appui sans faille de Ludovic Chevalier, salarié du 
réseau en charge du développement du Progiciel de Gestion Intégré. Coline a ainsi largement profité 
des échanges du réseau, qui lui ont permis de se familiariser rapidement avec le Progiciel, et 
expérimente actuellement plusieurs modules pour en estimer les gains au quotidien.  Coline a enfin 
bénéficié du soutien en comptabilité « pure » de Ludovic pour les écritures de clôture et les traitements 
de fin d’année. 
 
 
 
 
 



 

 

Grandes lignes des chiffres 
 
 
Détails des charges 
 
Le montant total des charges pour l’année 2016 est de 116 018,81 €. Les charges de personnel restent 
le principal poste de dépenses et représentent 79% des dépenses (contre 75% en 2015, 72% en 2013 
et 76% en 2014). Le loyer et les charges locatives représentent 8% des dépenses. 
 
La formation, des salariés et des bénévoles, constitue un poste de dépense important à 3 015,25 €, 
supérieur cependant à nos cotisations Uniformation. En effet les formations effectuées en 2016 par 
les salariés ont toutes été financées par notre OPCA.  
 
Le stock de pièces neuves de Bretz’Selle diminue de manière sensible depuis 2014, en lien avec la 
volonté de gérer moins de stocks.  
 
Les dettes de permanence de 2015 de 18,5 € s’ajoutent aux charges exceptionnelles de 2016, elles 
représentent des coûts non prévus. 
 
 
Détails des recettes 
 
Le montant total des recettes pour l’année 2016 est de 118 618,87 €. Les subventions représentent 
44 957.67 € soit 37.91% des produits. Quasi stables en volume par rapport à 2015, elles continuent 
leur baisse en pourcentage de part des recettes (62% en 2011, 54% en 2012, 48% en 2013, 47% en 
2014, 42 % en 2015). 
 
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 5,2% de notre budget (contre 9% en 2015 ou 20% en 
2012). L’AREA s’achève en 2017. 
 
L’Eurométropole de Strasbourg soutient notre fonctionnement à hauteur de 14 200 €.  
 
Nous avions en 2015 déprécié le montant de notre créance de 750 € auprès de l’Heureux Cyclage. Nous 
avons cependant été réglé en 2016, ces recettes sont donc considérées comme produit exceptionnel 
sur exercice antérieur. Le remboursement intervenu en 2016 (1 075,65 €) d’une formation réalisée en 
2015 est également considéré comme produit exceptionnel sur exercice antérieur. 
 

 
 

Les produits de Bretz'selle: d'où 
viennent-ils ?

Ventes de Prestations

Ventes Pièces Neuves, Pièces et Vélos Occasion

Subventions

Adhésions et dons



 

 

Éléments de bilan 
 
La plupart de nos investissements initiaux sont amortis, auxquels s’ajoute en 2016 le Cyclowatt (valeur 
nette comptable totale de 1 373,26 €). 
 
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. 
 
Plusieurs factures ne nous sont pas encore parvenues, elles apparaissent au bilan. 
 
Les dettes de permanence 2015 de 18,45 € sont extournées, elles s’ajoutent ainsi aux charges diverses 
de gestion courante de 2016. 
 
Notre trésorerie est conséquente avec 29 422,72 € de disponibilité au 31/12/16. Cette somme nous 
permettrait d’amortir d’éventuels coups durs et de pouvoir réagir avec une certaine sérénité. Cette 
trésorerie est indispensable à Bretz’Selle qui gère une activité cyclique avec des rentrées fortes entre 
mai et octobre et peu ou pas de rentrées entre novembre et avril.  
 
Le montant des subventions à recevoir en 2017 est de 16 800 €. 
 
La somme des résultats des exercices précédents nous permet de compter sur un capital conséquent. 
L’association dégage cette année un résultat de 2 600,06 €. Cette somme viendra renforcer nos 
capitaux propres sous forme de report à nouveau. 
                                            
Bretz’Selle poursuit l’utilisation du Stück dont elle est adhérente. Monnaie locale complémentaire de 
Strasbourg et ses environs, 1 Stück = 1 Euro. Cette année la fonte du Stück a coûté 5,5 Stücks à 
l’association. Pour plus de détail, voir les Conditions Générales d’Utilisation du Stück. 
 
Des subventions nous ont été versées cette année pour des projets encore en cours ou qui débuteront 
l’année prochaine. Ainsi 10 340 € ont été considérés comme des produits constatés d’avance. La 
convention de financement de la Fondation de France actée en 2015 et portant sur un projet 2016 
(11 800 €) a donné lieu au versement pour 2016 de 3300 € au titre de l’essaimage à Koenigshoffen. Les 
autres activités restant à mener, 8800 € sont considérés comme des produits constatés d’avance pour 
2017. De même, l’AREA est calculée aux dates anniversaires des contrats aidés (1 500 € sur les 3 000 € 
touchés cette année abonderont 2017). 
 
Le prix de la Fondation Passions Alsace pour le compte de l’association le STICK 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 est signée entre nos deux associations pour cadrer ces opérations. Cela représente un 
solde de 1056,39 € en leur faveur. 
 
 
 

Vers un modèle économique pérenne ? 
 
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. L’année 2015 était légèrement plus basse, et l’on retrouve en 2016, en 
lien avec la présence de 4 salariés pendant 3 mois, un volume de recettes en croissance de 
118 618,87 €. Le taux d'autofinancement bondit, passant de 56,13% en 2015 à 62% en 2016. Voici dans 
le tableau ci-dessous quelques éléments explicatifs : 

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


 

 

Charges 

Charges salariales exceptionnelles : tuilage et ruptures conventionnelles 
 
Du fait de la juxtaposition des postes en Céline et Coline et du départ de Jeff, les charges 
salariales courantes augmentent sensiblement par rapport à 2015. Cette évolution est 
cohérente avec le volume horaire globale réalisé à Bretz’Selle en 2016. 
 
Divers 
 
La baisse des ventes de pièces neuves s’accompagne d’une baisse des achats de ces 
pièces. Le compte « déplacements » inclus cette année la prise en charge de la carte 
réflexe pour les 5 salariés. 

Recettes 

L’augmentation des tarifs d’adhésion entraîne une hausse des recettes 
 
Après avoir fermé la terrasse en 2015 et révisé les tarifs des pièces en 2014, l’assemblée 
générale du 12 février 2016 a approuvé l’augmentation des tarifs d’adhésion, qui 
n’avaient pas évolués depuis la création de l’association. Les tarifs ont augmenté 
d’environ 13% et les recettes ont augmenté de 14,7%. Le nombre d’adhérents s’étant 
maintenu, cette hausse n’a pas découragé. 
Le volume global des ventes de pièces neuves ou d’occasion est inchangé. Par rapport à 
2014, la vente de pièces neuves continue de diminuer (3 481,11 € en 2016, 4 065 € en 
2015, 5 231 € en 2014) en cohérence avec la volonté de gérer moins de stocks de pièces 
neuves. 
 
Prestations : l’investissement de 2015 paye 
 
En 2015, beaucoup de temps avait été consacré à la préparation et la formalisation des 
offres de prestation, au travers d’un DLA réalisé sur le marketing et avec la refonte 
complète du site Internet de l’association. Cela a permis en 2016 de démarcher 
rapidement et avec une bonne efficacité de nombreuses entreprises et collectivités. Les 
seules prestations « ateliers mobiles » représentent 8 170 € en 2015 contre 17 553 € en 
2016. Cette hausse spectaculaire est cependant à relativiser du fait de la fête du vélo qui 
a donné lieu cette année à plusieurs contrats de prestations avec l’Eurométropole. 
 
Effet d’aubaine provisoire sur l’aide à l’emploi 
 
Si la question de la fin des aides à l’emploi est un sujet que nous avons considéré depuis 
l’obtention des premières aides et qu’elle reste préoccupante en 2016 avec le versement 
de l’avant dernière tranche de l’aide régionale à l’emploi (5 000 € contre 9 625 € en 2015), 
le renouvellement de 2 postes sur 3 a permis de profiter de l’aide à l’embauche, une aide 
de 4 000 € sur 2 ans proratisé au temps de travail (1 198,41 € pour 2016). C’est donc un 
sursis qui ne doit pas arrêter l’effort continu vers l’auto-financement de Bretz’Selle. 
 
La stabilité des subventions 
 
Même si la tendance est plutôt à la diminution des montants des subventions, nous avons 
pu compter cette année sur le maintien des enveloppes budgétées grâce au dépôt de 
projets pluriannuels (éducation à l’environnement et convention d’objectifs pour le 
fonctionnement). Après s’être engagé sur l’ensemble du projet, le département a annulé 
le versement de la part variable de la subvention (600 € versés contre 1 000 € annoncés). 

 



 

 

La réflexion entreprise depuis la création de l’association vers une plus grande indépendance vis-à-vis 
des subventions a permis d’identifier la vente de prestations comme une source de produits pérenne 
et cohérente avec le projet associatif. Ce travail se poursuit en 2017, au travers d’une réflexion sur le 
développement de la mécano box et de la vélonomie. 
 
 
 

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 2,9 Équivalents Temps Plein (ETP). 
Ce qui est conséquent au regard des 2,7 ETP salariés. 
 

Activités Heures 

Environ 3,5 bénévoles par permanence : 3.5 X 1 080 h 3780  

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

Ateliers mobiles : 
 Essaimage, ateliers mobiles et pit-stop : 4*2p. pendant 2 heures 
 arachnima : 8 bénévoles pendant 2 heures 
 European Youth Event : 16h d’animation avec en moyenne 4 bénévoles 
 Fête du vélo: 43 bénévoles mobilisés au total, 16h d’animation avec 5 

bénévoles en moyenne + 50h de préparation 

 
16 
16 
64 

 
170 

Petites mains dans le cambouis avec 4 bénévoles, une journée de 5h 20 

12 Réunions du Comité Directeur : 7 bénévoles, 3h en moyenne, 252 

Week-end de préparation de l’Assemblée Générale 2016 16h avec 7 bénévoles + 
une réunion de 3h avec 7 bénévoles 

133 

Recrutement : 4 personnes pour 3h de préparation, 3h de sélection et 4h 
d’entretiens 

40 

Réunions extérieur : 1 réunion de 2h par mois en moyenne pour une personne 24 

Formation Méca-péda : 5,5 bénévoles pendant 16h 88 

Diverses réunions (pistache & groupes de travail) 
4 réunions “Ressources humaines” à 3 personnes =12h 
3 réunions “essaimage”, en moyenne 3 personnes = 9h 
3 réunions “équilibre économique” : 4p, 3h = 36h 
2 réunions “Formations”, 1p. = 5h 

62 



 

 

Réunions des motivés de Koenigshoffen : 4 temps, 2p., 2h 16 

Rédaction article Newsletter, 1 par mois en moyenne 12 

4 Soirées création : 4 bénévoles, environ 3h 48 

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

Préparation de la fête de noël : 2 personnes pendant 4 heures 8 

Rencontres nationales L’Heureux Cyclage : 16h pour 2 P 32 

Courses diverses 12 

Tri, rangement, ménage : en moyenne 1h par semaine + Osterputz : 3 jours à 3 
personnes 

74 

Maintenance informatique : 2 jours de travail cumulé pour 2 personnes 32 

Total 5281 

Soit en € (9,76 € de l’heure) 51 542,56 € 

Soit en ETP (1 ETP = 1819h) 2,9 

 
 
Dons en nature 
 
Cette année, l’association s’est officiellement pourvue du document unique comme la législation nous 
y invite. Lionel Pfaff s’est chargé de la préparation, des recherches, des entretiens avec les salariés et 
les membres du Comité Directeur, de la rédaction et de formaliser l’acceptation de ce document qui 
précise - pour chaque poste de travail - le niveau de risque, les mesures déjà existantes pour minimiser 
le danger et les mesures à entreprendre pour améliorer la situation, d’un commun accord entre 
l’équipe salariée et le Comité Directeur. Plusieurs journées de travail ont été consacrées à cette 
réalisation, que l’on peut valoriser à 3000 €. 
 
On peut évaluer à près de 200 € d’économie les dons divers : white spirit, cartons, brosse à dents, 
chiffons, vaisselle, bois, aménagement, fournitures administratives, etc. Avec l’âge et l’arrivée de 
jeunes parents, les consignes d’apéro-démontage représentent cette année une proportion moins 
élevée de ces dons. Nos factures de fournitures au Marché U restent tout de même régulièrement 
diminuées de quelques euros. 
 
Nous avons également reçu un don en mobilier SteelCase de mobilier de rangement de très bonne 
qualité estimée à environ 400 €. 
 
Nous avons cette année récupéré 3360 kg de dons de vélos. Valorisés au prix de la ferraille (0,15 € le 
kilo), cela représente 504 € de dons. 
 
La ville de Strasbourg a également accepté de prendre en charge l’impression de nos nouveaux flyers 
“prestations” réalisés en 2015 par Nils Ohresser, de cartes d’adhérents et de nos flyers mis à jour avec 
les nouveaux tarifs. Le coût total de cette impression est estimé à 561,99 €. 
 



 

 

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 51 542,56 Bénévolat 51 542,56 

Mise à disposition 8983 Mise à disposition 8 983 

Dons en nature 4 755,99 Dons en nature 4 455,99 

Total en € 65 281,55  Total en € 65 281,55 

 
Nos “contributions volontaires en nature” doivent être prises en compte dans notre compte de 
résultat. Ainsi aux 116 018,81 € de charges “sonnantes et trébuchantes” s’ajoutent les 65 281,55 € de 
contributions volontaires valorisées. Il est donc plus juste de décrire financièrement notre activité avec 
un montant total de charge de 181 299,56 €. Il faut noter que les contributions volontaires 
représentent 36% de ce budget valorisé. 

 
 
 
Compte de résultat (page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CHARGES 2016 PRODUITS 2016
60 Achats 4063,62 70 Ventes de Prestations 23363,98

Petit Outillage Vélo 537,99 Vente Prestations ''Atelier Mobile'' 17553,00

Fournitures d'atelier 1169,15 Ateliers mobiles liés à l'essaimage 0,00

Fournitures d'aménagement 398,44 Vente prestation Formation 0,00

Petit équipement 742,47 Vente prestation Accompagnement de projet 0,00

Achat de prestation de service festivités 900,00 Vente prestation activités périscolaires 3162,98

Fournitures administratives et photocopies 315,57 Vente Stage pour particuliers 80,00

607 Achats pièces neuves pour revente 3315,46 Vente Stage "Petites Mains dans le Cambouis" 2318,00

Achats pièces neuves (+/- variation de stock) 3315,46 Participation des bénévoles au coût de la Formation Mécanique 250,00

Achats T-shirts à revendre (+/- variation de stock) 0,00 Vente buvette festivités et Créations 0,00

61 services extérieurs 12737,39 707 Ventes Pièces Neuves, Pièces et Vélos Occasion 15657,15

Sous traitance payes 624,00 Vente de Pièces Neuves 3481,11

Prestations diverses 463,80 Vente de Pièces d'Occasion 8114,23

Formation des bénévoles 0,00 Vente de vélos A quelques régalges Prêts 1440,00

Loyer et charges locatives 9215,32 Vente de Vélos à Réparer 2340,00

Assurance 1840,20 Vente Bicycode 117,00

Développement et maintenance logiciel 430,00 Vente de T-shirts 0,00

Achat marquage bicycode (vélos d'occasion ) 42,00 Recettes de perm à ventiler 164,81

Divers communication (stand salon, flyers, autocollants, etc) 122,07 74 Subventions 44967,57

62 Autres services extérieurs 3058,84 AREA Alsace 5000,00

Cotisation association (FUB, Heureux Cyclage) 360,00 Eurométropole  (Convention Pluri-annuelle d'Objectifs) 14200,00

Hébergement serveur internet et nom de domaine 71,86 Eurométropole  (Sensibilisation à l'Environnement) 3400,00

Frais de transports sur achats 110,10 Aide à l'embauche PME 1198,41

Déplacements salariés et bénévoles 1270,19 Nouveau contrat de ville  Arachnima 8855,00

Réceptions -repas, pots, frais de restauration 358,49 Nouveau contrat de ville Essaimage 7500,00

Autres frais et commissions dont frais d'acte 275,36 PDASR 600,00

Frais postaux et télécommunications 525,24 Fondation Passions Alsace 914,16

Services bancaires 87,60 Fondation de France  Essaimage 3300,00

64 Charges de personnel 92107,22 75 Adhésions et dons 28169,15

Salaires 66046,76 Adhésions Plein Tarif ( 29 €) 11592,00

Cotisations sociales 20103,49 Adhésion Tarif Réduit (17 €) 15751,21

Médecine du travail 480,00 Dons 811,00

Tickets restaurants 1107,00 Autres produits divers de gestion courante 14,94

Uniformation 1354,72 76 Produits financier 33,31

Formations des salariés 3015,25 Intérêt sur Livret Codevair 33,31

65 Autres charges de gestion courante 162,91 77 Produits exceptionnels 1825,65

66 Charges financières 5,50 Régularisation arrêt maladie 0,00

67 Charges exceptionnelles sur exercice antérieur 102,21 Produits Exceptionnels sur exercice antérieur 1825,65

68 Dotations aux amortissements 465,66 79 Transfert de charges 4602,06

Remboursement Uniformation 4602,06

Total des Charges 116018,81 Total des Produits 118618,87

Résultat comptable 31/12 2600,06 Recettes subventions : 44967,57

Trésorerie au 31/12 : 29422,72 Soit : 38%

Banque : 28895,63 Recettes internes : 73651,30

Caisse : 505,49 Soit : 62%

chèques à encaisser 21,60

Compte de résultat 2016 Association "BRETZ'SELLE - 10 rue des Bouchers 67000 STRASBOURG


