Bilan financier 2015
Cyclofficine d'Angoulême
L'année 2015 est une année charnière pour la Cyclofficine, qui prend ses marques avec une hausse de ses
activités et de ses adhérent·e·s, liée à la mise à disposition d'un local et l'ouverture hebdomadaire de l'atelier.
Les bénéfices des années précédentes ont permis d'augmenter les dépenses, avec plus d'achats pour le
fonctionnement de l'atelier, mais aussi plus de services pour les adhérent·e·s et les bénévoles, notamment la
prise en charge de formations.

Compte de résultat 2015
Charges

Produits

60 Achats

70 Ventes

Outils
Fournitures de bureau
Consommables
Pièces neuves

315,82 €

Total

493,04 €

21,85 €
155,37 €

61 Services extérieurs
Assurance
Formations bénévoles

152,60 €
300,00 €

Total

452,60 €

Pièces neuves
Pièces d'occasion
Vélos

16,80 €
84,83 €
171,50 €

Total

273,13 €

62 Autres services extérieurs
75 Autres produits de gestion courante
Cotisations (Heureux Cyclage, MPP,
MJC Louis Aragon)
Flyers et affiches
Nom de domaine
Déplacements
Réceptions
Missions
Frais postaux

105,00 €
61,06 €
17,35 €
427,80 €
33,12 €
123,60 €
15,18 €

Total

783,11 €

65 Autres charges de gestion courante
Erreur caisse
Perte chèque

Total

Cotisations
Collectes
Renoncement remb. Frais
Dons de marchandises

464,26
57,01
551,40
17,09

€
€
€
€

Total

1 089,76 €

Total

1 362,89 €

19,58 €
15,00 €

1 763,33 €

86 Emploi des contributions volontaires en nature

87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite du local
Personnel bénévole

10,00 €
1 800,00 €
4 435,34 €

Dons en nature
Mise à disposition gratuite du local
Bénévolat

10,00 €
1 800,00 €
4 435,34 €

Total des charges

8 008,67 €

Total des produits

7 608,23 €

Résultat comptable au 31/12/2014

-400,44 €

Charges
Les charges ont globalement été multipliées par 3,5 en 2015. Les dépenses liées aux achats ont été
multipliées par 3 par rapport à 2014, ce qui a permis l'acquisition d'outils manquants mais également d'un
pied de réparation, et reflètent la hausse des activités de l'association: plus de pièces et consommables sont
nécessaires pour la réparation des vélos. Les coûts liés aux impressions des affiches et tracts ont pu être pris
en charge par l'association, ainsi que les formations des bénévoles.
À noter que les bénévoles ayant engendré des frais de déplacement ont renoncé à leur prise en charge par
l'association.
Produits
On constate un nombre d'adhésions (toujours à prix libre) en forte hausse, avec une cotisation moyenne de
5 €1 contre presque 9 € en 2014. Les cotisations et dons restent donc stables par rapport à 2014. Le nombre
de vélos vendus ou échangés a également augmenté, mais cela ne se traduit pas par une hausse des produits
de vente (171,50 € en 2015 contre 162 € en 2014).
Aucune subvention n'a été demandée en 2015. Les activités de la Cyclofficine sont donc entièrement autofinancées!
Bénévolat
L'association n'ayant pas de salarié·e·s, elle repose uniquement sur ses bénévoles pour toutes les activités
qu'elle entreprend. En 2015, 462h bénévoles ont été nécessaires pour la préparation et la tenue des ateliers, et
ne prend pas en compte le temps passé en réunion. Si ces heures avaient dues être payées, cela aurait coûté à
l'association 4 435,34 €2.
Mise à disposition de biens
Depuis septembre 2014, la Cyclofficine d'Angoulême dispose d'un local mis à disposition par la MJC LouisAragon. Elle ne paye ni loyer, ni fluides. Nous avons considéré que de louer un local similaire à un
particulier reviendrait à 150 € par mois, soit 1 800 € en 2015.

1

ce qui reste bien en dessous de la cotisation moyenne nationale pour un atelier vélo (13€) cf. Panorama

2

2014 des ateliers vélo, L'Heureux Cyclage, 2016
En se basant sur le SMIC brut : 9,61 € au 1er janvier 2015

Bilan au 31 décembre 2015
Actif

Passif

Créances

Dettes

Créances adhérents

0,00 €

Dettes fournisseurs

370,99 €

Total
Disponibilités

0,00 €

Total
Fonds associatifs

370,99 €

948,23 €
64,73 €

Fonds associatifs

641,97 €

641,97 €

Compte bancaire
Caisse des lieux d'activité
Total

1 012,96 €

Total

Total des actifs

1 012,96 €

Total des passifs

1 012,96 €

Budget prévisionnel 2016
Charges

Produits

60 Achats

70 Ventes

Outils
Fournitures de bureau
Pièces neuves et consommables

100,00 €
10,00 €
100,00 €

Total

210,00 €

61 Services extérieurs
Formations
Assurance
Total

300,00 €
150,00 €
450,00 €

62Autres services extérieurs
Déplacements
Réceptions
Cotisations (Heureux Cyclage, MPP,
MJC Louis Aragon)
Frais postaux
Communication
Frais informatique
Missions

400,00 €
50,00 €

Total

760,00 €

Total

1 420,00 €

105,00 €
10,00 €
60,00 €
35,00 €
100,00 €

Pièces neuves
Pièces d'occasion
Vélos

20,00 €
100,00 €
200,00 €

Total

320,00 €

75 Produits de gestion courante
Cotisations
Collectes
Dons
Renoncement remb. Frais

450,00 €
50,00 €
100,00 €
500,00 €

Total

1 100,00 €

Total

1 420,00 €

86 Emploi des contributions volontaires en nature

87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
(local)
Personnel bénévole

1 800,00 €
5 000,00 €

Dons en nature
Mise à disposition gratuite de
biens (local)
Bénévolat

1 800,00 €
5 000,00 €

Total des charges

6 430,00 €

Total des produits

6 430,00 €

10,00 €

10,00 €

Le budget prévisionnel présenté par de l'hypothèse que la MJC Louis-Aragon reconduise la mise à
disposition du local à l'association en septembre 2016, et que la Cyclofficine d'Angoulême n'ai pas
déménagé.
Charges

Les achats pour 2016 seront sensiblement identiques que pour 2015, à part pour les outils qui devraient être
moins nombreux à acheter.
Produits
On compte sur une légère augmentation des ventes et des adhésions, avec l'augmentation du nombre de vélos
récupérés et remis en état.
La demande de reconnaissance d'intérêt générale, qui a été demandée en décembre 2015, a été refusée, mais
la Cyclofficine d'Angoulême va faire appel de cette décision.

