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COMPTE DE RESULTAT 2015
RECETTES DEPENSES

Aides publiques (CUI-CAE) Frais salariés (salaires, formation...) 7770,98
Adhésions Assurance 411,07 €
Vente vélos 890,00 € Achat pièces neuves pour revente 378,71
Aides à la formation OPCA 675,00 € Achat autres consommables 366,92
Vente prix libre : pièces d'occasion + Dons 382,84 € Achat outillages 212,77
Vente de pièces neuves 257,00 € Achat  boissons – nourriture 193,07
Vente  boissons - nourriture 110,00 € 187,20 €

10,00 € Frais déplacement 153,80 €
Électricité 143,69 €
Frais bancaires 49,60 €
Eau 94,80 €

Dépôts d'espèces non tracés -245,84 € 78,00 €
Dépôts de chèques non tracés 97,00 € Loyer 0,00 €

TOTAL TOTAL

TOTAL RECETTES – DEPENSES 275,92 €

4 240,53 €
3 900,00 €

Achat de gobelets éco-cups
Gravage bicycode

Adhésion Heureux Cyclage (réseau des ateliers vélos)

10 316,53 € 10 040,61 €



 LES RECETTES = 10.316,53 €

● Aides et subventions  

– 4240 €  proviennent des aides publiques pour le contrat aidé CUI-CAE de notre ancien salarié Nicolas Dineur,  ce qui représente 41 %.
– Nous avons également eu une aide de 675 €, pour de remboursement d'une formation qu'il a suivi.

● Auto-financement  

– Les 278 adhésions sont ce qui nous a rapporté le plus d'argent, à hauteur de 3900 € : 
 138 ''petit budget'' / 98 ''classique'' / et 42 ''familiale''→

(272 adhésions en 2014, soit 4059 € : nous avons donc à peine plus d'adhérents cette année, mais moins d'argent donc plus de petits budgets)

– La vente de 61 vélos nous a rapporté 890 €. 
 20 ''vélos enfants'' / 38 ''vélos adultes'' / 3 ''vélos à bourse aux vélos''→

(En 2014 nous avions vendu 31 vélos enfants et 58 vélos adultes, il y a donc une nette baisse)

– Les ventes à l'atelier ont rapportés 750 € : pièces neuves ou d'occasion, dons, et nourriture / boissons
(Contre 1510 € en 2014, nous pouvons constaté une énorme baisse)

– Il reste 10 € de gravages bycicodes effectués en début d'année

Recettes
Aides publiques (CUI-CAE)
Adhésions
Vente vélos
Aides à la formation OPCA
Vente accessoires prix libre + 
Dons

Vente consommables
Vente  boissons - nourriture
Remboursement frais bancaires
Gravage bicycode



 LES DEPENSES = 10.040,61 € 

– Ce qui nous a coûté le plus sont les  frais salariés, à hauteur de 7771 €, soit 77% de nos dépense. Mais une grande partie de cette 
charge est couverte par les aides à l'emploi.

(En baisse par rapport à 2014, où il y avait eu 9495 € )

– La  composition  du  reste  des  charges  est  principalement  liée  à  l'achat  de  matériel  pour  les  activités  et  le  fonctionnement  de 
l'association, soit 1340 € (379 €  de pièces neuves, 367 €  d'autres consommables, 213 €  d'outils, et 187 € de gobelets eco-cup)

(Au lieu de 1112 €  en 2014, donc nous en avons acheté plus)

– Ensuite viennent les dépenses liées au local de l'association (assurance, eau, électricité) avec un total de 650  €, malgré le fait qu'on 
nous le prête gratuitement

(Contre 545 € en 2014, donc légère augmentation là aussi)

– Il y a eu également 78 €  d'adhésion au réseau national des ateliers vélo, et 153 €  de frais de déplacement pour aller aux rencontres

– Enfin, nous avons eu 50 €  de frais à payer à la banque

Dépenses

Frais salariés (salaires, 
formation...) 
Assurance
Achat consommables pour revente
Achat autres consommables
Achat outillages

Achat  boissons – nourriture
Achat de gobelets éco-cups

Frais déplacement

Électricité
Frais bancaires
Eau
Adhésion Heureux Cyclage (réseau 
des ateliers vélos)
Loyer



 CONCLUSION
– Nous avons eu plus d'entrées d'argent que de sorties, ce qui fait un résultat positif de 275 €. Ce petit surplus est gardé pour grossir un 

peu notre trésorerie.

– Cependant, il faut garder en tête qu'en 2015 nous avons eu un salarié que pendant la moitié de l'année, alors qu'en 2016 le nouveau  
salarié Paulino sera là sur 12 mois. Le CA est donc très vigilent, et s'occupe de trouver des solutions pour préserver de la trésorerie et  
garder un résultat positif.

– L’association est dépendante des subventions publiques mais les autres sources de revenus sont diversifiées et non négligeables.

– La grande majorité des mouvements financiers passent par le compte en banque de l'association, qui verse les salaires et reçoit les 
subventions publiques. Les recettes de la caisse constituent toutefois 20 % des produits générés et montrent l'importance des entrées en 
liquidité dans l'association.


