RAPPORT
FINANCIER 2016
ASSOCIATION LES JANTES DU NORD
Atelier vélo participatif et solidaire
d’aide à l’entretien et la réparation des vélos
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Devise du réseau L’Heureux Cyclage

1/ COMPTE DE RÉSULTAT

Pour ce premier exercice, le compte de résultat démontre une gestion saine avec un excédent confortable
de quasiment 5 000 euros, soit plus d’un quart du budget (hors contributions volontaires).
Les contributions volontaires ont été évaluées à environ 19 000 euros et doublent le budget. Cela montre l’importance
de l’investissement bénévole, tant sur l’animation de l’atelier ou des animations extérieures que sur le pilotage
de l’association.
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2/ ORIGINE DES CHARGES ET PRODUITS
RÉPARTITION DES CHARGES

6,9 %

La principale charge est classiquement celle liée à l’emploi de l’association.
9,7 %

Les charges liées à l’activité correspondent principalement à l’achat de pièces
et de consommables pour l’atelier, au stock, à quelques déplacements pour les
ateliers mobiles et frais de communication.
Les charges de structure correspondent aux charges fixes : fluides, assurance,
banque, etc.

83,3 %

: Emploi

: Activité

: Structure

RÉPARTITION DES PRODUITS
Les recettes d’activité se composent à 65 % des ventes générés par l’atelier
(vélos retapés, pièces…) et à 35 % des ateliers mobiles et autres prestation
d’animation hors les murs.

25,6 %
44,8 %

Les subventions se cantonnent sur cet exercice aux aides à l’emploi.
Les cotisations et dons sont les recettes issus des adhérents de l’association.
Elles sont détaillées ci-après.

30,6 %

: Recettes d’activités

: Cotisations, dons

: Subventions

2/ LES COTISATIONS
1%

Tarif plein : 15 euros
Tarif réduit : 10 euros
Tarif famille : 25 euros

17 %
38 %

44 %

Parrainage* : 10 euros
: Tarif réduit

: Tarif plein

: Tarif famille

: Parrainage

*Cette adhésion « solidaire de parrainage » est une adhésion supplémentaire offerte par

un-e adhérent-e. Elle permet à l’association de rendre l’accès gratuit ou à prix libre pour les
personnes en très grande difficulté.
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4/ BUDGET PRÉVISIONNEL

Le budget prévisionnel 2017 est ambitieux dans la mesure où le total des charges et produits (hors investissements)
augmentent de plus de 80 %. Cependant, il est assis en large partie sur des subventions déjà acquises. Les projections
de recettes d’activités se basent le réalisé 2016 avec un développement des animations extérieures (en partie
acquises) et des adhésions.
Le budget d’investissement doit permettre d’équiper l’atelier en matériel adéquat. Il est financé par une subvention
acquise auprès de l’ADEME qui doit être complétée pour moitié par des financements extérieurs.
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