
Bilan financier 
Août-Décembre 2021

LES MANIVELLES
(alors Vélocampus Besançon)

août – décembre 2021 

Nous abordons aujourd’hui  un exercice de 5 mois servant  de pont  pour passer  d’une
compta basée sur l’année universitaire à une compta basée du l’année civile.

Les nombres en italique entre parenthèse sont ceux de l’année pleine 2020-2021 pour
comparaison.

Dépenses (20 647€)

Sur cet exercice, nous avons enregistré un total de 20647€  de dépenses au total. Ces

dépenses sont séparées en plusieurs catégories. (43000€)

Dépenses liées aux ateliers de l'Arène et de la Bouloie 

Ces  dépenses  couvrent  le  loyer  du 34 rue d'Arènes  ainsi  que l’électricité,  les

assurances. Le loyer et les fluides de l'atelier de la Bouloie sont pris en charge par le

CROUS.  

Loyer de l'atelier 34 rue d'Arènes :  3365€ (8039€)

Assurances couvrant les locaux et les activités de l'association : zéro car payé en début

d’année sur l’exercie précédent (1206€)

Énergie : 156€ (1197€) Ce coût important ne concerne que l'atelier du 34, rue d'Arènes

dont le chauffage électrique est coûteux en hiver.

Dépenses liée à l'activité de mécanique : 

Cette catégorie comprend l'outillage, les consommables, marchandises (matériel

neuf que nous revendons : cadenas, lumières, pièces neuves etc.)

Une dépense inhabituelle de 353€ intervient avec l'équipement de l’atelier temporaire à

Planoise : elle est couverte par une subvention correspondant à ce projet spécifique,

touchée dans  l’exercie  précédent  et  dont  le  second versement  interviendra  dans  le
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prochain.

Outillage courant pour les autres ateliers : 240€ (730€)

Consommables (Huiles, graisse, WD40) : 6,27€ beaucoup de stocks préparés par Claire

avant son congé de l’été dernier donc pas eu besoin de beaucoup d’achats (53€)

Marchandises : 880€ (1177€)  grosse reprise de stocks car  fort besoin à la rentrée et

baisse du stock en l’absence de Claire.

Dépenses liées à la vie de l'atelier et aux tâches administratives

Petit équipement : 150€ quasi le double de l’année précédente mais achat de bleux, de

lampes vélo-école, quincaillerie, etc. 

Banderole Bouloie 47€. Pas d’ameublement pour Arène.

Fournitures administratives 99€ (144€)

Le poste « Réceptions » couvre les dépenses alimentaires liées à des événements

conviviaux, des formations, des conférences, des réunions etc.

Réceptions : 297€ proportionnel à une année normale : 791€

 → Apéros bricolage, réunions, week-end.

Frais postaux, internet et téléphonie : 159€

Adhésions pour 350€  à l'Heureux Cyclage 

Le salariat 

Cette partie représente 60% des dépenses totales. Nous y intégrons les salaires bruts,

ainsi que la prestation de notre gestionnaire de paye, des formations ainsi que diverses

cotisations et cela représente environ 12000€

La proportion de dépense représentée par les salaires est en légère augmentation par

rapport à l'exercice précédent (51 %) car les dépenses totales sont moins importantes

qu’en début d’année. 
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Recettes (14 256€)

Sur  l'exercice  nous  enregistrons 93 % de  recettes  propres  à  l’activité  de  l’association

(vente de pièces, vente de vélos et de prestations). Aucune subvention n’a été touchée

pendant cette période, d’où le déficit. Les 7 % restants concernent des produit d’intérêts

bancaires et des transferts de charges.

Subventions 

Les subventions représentent habituellement environ 50% des produits de l’association.

Aucune subvention n’a été touchée sur cette période, d’où le déficit.

Adhésions

La tendance d'un « grand écart » entre le nombre d'adhésion rue d'Arènes et à la Bouloie

se maintient.

Au total les adhésions représentent 2450€ (5900€) sur les deux ateliers dont 2 205€ rue

d'Arènes, 240€ a la Bouloie.

Ventes de vélos

Les  recettes  liées  aux  ventes  de  vélos  représentent  1950€  contre  5200€ sur  l’année

précédente. 

Vente de vélos rue d'Arènes: 1767€ (5185€) 

Ventes de vélos à la Bouloie : 180€ (445€)

Cet  écart  s'explique  par  le  plus  grand  nombre  de  permanences  apéro-brico  tenus  à

l'atelier d'Arènes par rapport à la Bouloie.

Ventes de pièces

Pièces d'occasion : 1478€ (2900€)

Pièces neuves : (vendues quasiment à prix coûtant) : 906€ (2000€)
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Dons :

Moteur de recherche solidaire Lilo 127€ (en progression) 

Dons  à  l'atelier  182€  en  baisse  car  pas  de  don  exceptionnel,  juste  des  petits  dons

réguliers. 

Mécénat :

L’entreprise Opale Énergies Naturelles qui nous avait fait don de 500€ l’année dernière a

renouvelé un mécénat de 3000€ sur cet exercice !

Prestations : 

Les prestations apportent cette année 1745€ (5420€) de recettes, concentrées sur le mois

de septembre.

Vélo-école : 555€

Ateliers mobiles 1190€

Marquage bicycode, c’est fini.

 

En cumulant les bons chiffres de nos activités aux subventions perçues en 2020-2021 (26

414€), nos comptes sont à l’équilibre sur l’addition des 2 exercices, donc de Août 2020 à

Décembre 2021.  

Bénévolat
Pour mémoire, il est bon de rappeler l'importance du travail des bénévoles.

La tenue des permanences, les moments de réparation et de démontages de vélos et la

gestion administrative de cette association reposent en grande partie sur des bénévoles. 

Pendant ces 5 mois (dont un mois de fermeture), les permanences d'autoréparation ont

représenté  675h (proportionnellement en hausse par rapport à l’année précédente)  ; les

apéros-bricolage (réparation-démontage des vélos de l'asso) env 200h. Les réunions de

Collège et les temps de travail, de réflexion représentent environ 160h.

 

La somme de ces heures, convertie à hauteur du Smic brut a été valorisée à hauteur de 

11 385€.
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