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Association Mon Vélo En Seine
www.monveloenseine.fr

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021

Le 1er avril 2021 de 18h45 à 22h08, les membres de l’association « Mon Vélo En Seine »
se sont réunis en assemblée générale en visio, sur convocation du Bureau de l’association.
Nombre de participants: 10
- Emmanuel GROLLEAU
- Edouard SALATHE
- Thibault DELAFON
- Joseph LE CLEAC'H
- Gautier MEYER
- Menad LAIDI
- Julien GABBAY
- Edith DOUMERT
- Serge CHASSAGNE
- Adeline GROLLEAU (représentée) (Pouvoir en annexe)

L’assemblée était présidée par M. Emmanuel Grolleau, président de l’association, assisté
d’un secrétaire de séance, M. Thibault Delafon, Vice-Président et Trésorier de l’association.
Plusieurs points ont été également présentés par Edouard Salathé.
L’assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 18 des statuts de
l’association.
Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :
Ordre du jour:
- Notation des présences
- Renouvellement des cotisations pour ceux dont les cotisations ont expiré
- Rapport d'activité 2020
- Rapport financier 2020
- Discussion et validation du programme d’activités 2021
- Présentation et validation du budget prévisionnel 2021
- Renouvellement du CA et du bureau:
- Points divers
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Présentation et validation du rapport d’activités et des états financiers 2020
Quelques notes par rapport au rapport d’activités 2020 et du projet 2021 (rapports
complets en annexe)
●

●

●

●

●

●

●

●

Petit historique: En 1 an on est passé de 51 à 90 adhérents: une belle progression
due à l'engouement pour le vélo malgré les confinements grâce. On ne cherche pas
à croître pour croître mais à garder une taille humaine permettant une ambiance
amicale entre nous. Nous avons fêté les trois ans de l'association. La bonne surprise
est l'engagement en tant que bénévoles des nouveaux adhérents. Nous avions
vraiment besoin de cet apport.
Bénévoles: Le formalisation en coach/expert/adhérent est très utile. La formation
des coachs par Edouard a aussi rencontré un franc succès.
→ Il faut mettre à jour les prix des fournitures sur la page bénévoles
→ Il faut reprendre ces formations dès l’arrêt des confinements
Communication
→ Il faut mettre à jour et faire vivre le groupe what’s app des bénévoles.
→ Julien reprend la main sur FB
→ continuer à faire vivre nos différents réseaux sociaux
Le forum des associations permet de rencontrer les élus, et de rencontrer
d’éventuels adhérents. Nous y sommes allés tous les deux ans. C'est probablement
une bonne fréquence, car les résultats ne sont pas à la hauteur de l'investissement
humain.
Le comité vélo du 15e arrondissement nous permet de donner notre avis sur
quelques projets et d’être représenté auprès de la mairie du 15e: prolongation de la
piste cyclable des quais par un contournement sécurisé du parc André Citroën ou
l’aménagement de l'avenue de la porte de Sèvres et du rond point devant
l'aquaboulevard.
Le reconditionnement des vélos fait partie des actions que nous souhaitons
accentuer fortement cette année. Édouard travaille avec les bailleurs. Il a créé un
outil de traçabilité qui sécurise nos actions.
→ Edouard va enregistrer ces rapports dans le drive de l’association.
→ Julien souhaite aider Edouard. Tout le monde peut participer
Cohabitation avec MAPA. Nous avons signé une convention précisant nos droits et
devoirs. Les aménagements apportés par Tarik ne nous permettent quasiment plus
de travailler à l'intérieur (un voire 2 pieds au strict maximum). Nous sommes en
recherche d’un nouveau local. Notre dépôt d’idée sur le budget participatif et nos
demandes officielles de local auprès du GIE et de la mairie centrale n’ont pour
l’instant rien donné. Nous avons aussi beaucoup de discussions avec Isabelle
Lesens à ce sujet.
→ Edith s’est proposé pour nous aider sur ce sujet. Nous avons examiné
plusieurs pistes comme la possibilité de passer en RUP, donc augmenter le
nombre d’adhérents a 200. D’autres pistes seront à examiner (lieux religieux,
contacts élus…)
Subventions: Demander des subventions pour par exemple payer des loyers a été
évité par l’association qui a toujours souhaité se focaliser sur son activité principale:
l’auto-réparation. Cependant les difficultés à trouver un local prêté à titre gratuit ont
provoqué un débat sur le sujet qui n’a pas abouti à un consensus sur cette question
des subventions
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●

Nous sommes membres de deux fédérations.
- RéPAR pour les ateliers parisiens. Nous avons profité d'une commande
de fournitures à prix très intéressant. Repar fait du lobbying auprès des
élus pour la mise à disposition de locaux. Enfin elle organise des
événements vélo. Il faudrait que nous y soyons plus présent. L'adhésion
est libre.
→ Thibault participera à leur AG dans les semaines qui viennent.
Demander si c’est en visio
→ Remonter au RéPAR nos besoins et aspirations qui ne sont pas
souvent en phase avec le réseau (les organisation d’ateliers pour les
bailleurs ne nous intéressent pas par exemple)
- L'heureux cyclage est le réseau national des ateliers. Il plus général et
est tourné notamment vers le recyclage et le reconditionnement. Cette
association nationale propose des formations tout à fait intéressantes.
Et surtout nous sommes référencés dans leur carte internet. On
renouvelle l'adhésion.
→ CR de leur AG à envoyer aux adhérents
→ Newsletter de l’HC à envoyer régulièrement

●

VAE : Il a été décidé de débuter sur le sujet, pour essayer de mieux comprendre
comment réparer ces VAE. Il est sur que la demande de réparation va croître à ce
sujet
→ l’asso va essayer de réparer les VAE quand ils se présentent
Cotisations L'an dernier nous avions envisagé de relancer les adhérents dont la
cotisation avait expiré. Nous ne l'avons pas fait.
→ Il a été décidé de le faire cette année
Paiement en ligne des cotisations: Cela nous rendrait bien service. On envisage
de se tourner vers Hello Asso. Menad a quelques idées alternatives. Débat non
fermé sur la possibilité d’avoir un terminal de paiement, car pas de consensus
→ se réunir de nouveau pour en discuter
Evénement à venir:
- Discussion sur l'événement de Cyclocube le 8 mai : Il a été décidé d’y
aller avec un pied. Ce sera gratuit pour les enfants (réparation simple)
et nous inviterons les adultes à réparer et adhérer, dans l'esprit de
pédagogie et d’auto réparation
→ envoyer un mail aux adhérents
- Ateliers en extéieurs: Nous avons décidé de rouvrir les ateliers comme
la stituation nous le permet (COVID et local restreint):
→ Nous allons ouvrir toutes les 2 semaines d’ici l’été devant le local
(selon la météo), sur le parklet. Envoyer un mail aux adhérents et
organiser les inscriptions. Suite à un débat par rapport au COVID et aux
règles santiares, il a été décidé d’avoir un maximum de 6 personnes
(dont 1 ou 2 coachs) et de faire respecter le plus possible les gestes
barrières et le nettoyage des outils. Il faut noter qu’un atelier a eu lieu
juste avant l’AG et nous a permis d’expérimenter et de voir qu’il est
possible d’organiser un tel événement dans de bonnes conditions
sanitaires, en prenant quelques précautions (affichage des panneaux,
encadrement strict et rappel des règles régulier).
→ faut-il communiquer vers les réseaux socieux et sur le site web au
risque d’avoir trop de monde?

●

●

●
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→ demander une place supplémentaire à la ville? Gautier va se
renseigner (pour mieux respecter les distances de sécurité)
⇨

Aucune remarque majeure n’ayant été exprimée, le rapport d’activités 2020 a
été validé par l’ensemble des adhérents présents et représentés.

États financiers 2020 et budget prévisionnel (en Annexe)
●

Le compte de résultat, bilan et le budget prévisionnel ont été présentés par le
trésorier Thibault. Ils ont été préparés avec l’aide d'Édouard.

⇨

Aucune remarque majeure n’ayant été exprimée, les états financiers 2020 et le
budget prévisionnel 2021 ont été validés par l’ensemble des adhérents
présents et représentés.

Elections des membres du conseil d’administration
●

Un changement de Bureau a été voté lors de cette Assemblée Générale. La
composition du Bureau pour 2019 a évolué comme suit :

Les membres du nouveau Bureau ont été élus à l’unanimité des adhérents
présents et représentés, comme suit :
Président: Emmanuel
Trésorier et Vice-Président: Thibault
Secrétaire: Menad
Trésorier Adjoint: Edouard
Secrétaire adjoint: Julien
⇨

L’ordre du jour étant épuisé et personne n’ayant d’autre question ou suggestion, la séance
est levée à 22h08.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que
de droit.
Fait à Paris, le 10 avril 2021
Emmanuel Grolleau

Thibault Delafon

Président

Vice-Président
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Rapport d’activité de l’année 2020
Introduction
C’est la troisième année de l’atelier d’auto-réparation de vélos fondé fin 2017 dans notre
quartier afin de nous perfectionner en mécanique vélo, de partager notre passion, et vivre
une belle aventure associative. L’idée est aussi de fournir une solution à tous les cyclistes se
trouvant confrontés aux difficultés de réparer eux-mêmes leur cycle dans un milieu urbain
dense. Nous continuons de constater un intérêt du public pour l’association. Cette année a
été un peu spéciale à cause des confinements.
Historique de l’association et augmentation du nombre des adhérents
La première année, l’objectif initial a été de trouver un local pour accueillir de façon pérenne
l’association. Après plusieurs ateliers en plein air, l’atelier d'auto réparation a été accueilli par
l’association de préfiguration de la régie de quartier Vaugirard au 24 rue des Frères Peignot
75015 Paris. L’association a ouvert à la fin de cette année 2017 tous les mercredis soirs
(hors vacances scolaires) et a réuni 8 adhérents.
En 2018, la deuxième année a vu le nombre d’adhérents augmenter à 44. Cette année-là
l’accent a été mis sur le matériel mis à disposition des membres. En effet, grâce à des
subventions de la Mairie du 15, des dons en nature de l’association AVB (Atelier Vélorution
Bastille) et de l'autofinancement, nous avons pu acquérir un volume important d’outils à la
fois spécifiques et généralistes.
En 2019, un parklet (zone de réparation extérieure) installé sur 2 places de parking a été mis
en place devant l’entrée de l’atelier, par l’association Dédale. Il permet d’accroître la surface
de l’atelier et d’accueillir ainsi davantage de membres simultanément. Autre avantage, il
offre la possibilité de faire des petites réparations à tout moment, grâce au pied et aux outils
de première nécessité. Cette année-là l’association comptait 51 adhérents.
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En 2020, troisième année de vie de l’association, face à l’augmentation croissante et une
plus grande mobilisation de certains bénévoles, nous avons pu proposer des ateliers 2 fois
par semaine (les mercredis soirs et samedis après-midis). Nous avons également développé
la formation en interne des bénévoles référents pour permettre aux membres les plus
novices de toujours trouver une aide lors des ateliers. Également, un aspect auparavant
mineur se voit mis en avant : la réhabilitation de vieux vélos abîmés donnés gracieusement
à l’association.
Fin 2020, l’association compte 90 adhérents. Il est important de noter que l’association a été
fermée de mi-mars à fin juin, ainsi qu’en novembre (confinements et post-confinement),
l’augmentation du nombre d’adhérents est donc très forte malgré ces fortes contraintes.
Bénévoles
On constate un manque de bénévoles en début d’année 2020, mais suite à des appels
auprès des adhérents, nous avons vu une augmentation du nombre de volontaires durant la
forte période de croissance du milieu d’année (entre 2 confinements). Une meilleure gestion
des bénévoles a été aussi mise en place:
- Formalisation des rôles des bénévoles au sein de l’association:
- Expert : personne de l'association ayant une expérience de réparation de vélo
suffisante pour former d'autres membres au rôle de coach ; ces séances de
formation se passent plutôt le samedi après-midi. L'expert ne présente pas le
niveau de compétence d'un vélociste ; son expérience lui permet de répondre
à la plupart des questions des coachs
- Coach : personne de l'association expliquant aux adhérents qui le demandent
comment entretenir, réparer leur vélo. Le coach intervient le mercredi soir et
présente un niveau de compétence pour cela. S'il le juge nécessaire, il peut
s'inscrire aux sessions de formation délivrées par les experts le samedi. En
s'inscrivant aux formations du samedi, un coach s'engage à assurer une
présence aux séances du mercredi
- Adhérent : personne de l'association venant au local pour auto réparer son
vélo sous l'oeil bienveillant d'un coach, le mercredi soir
- Plusieurs formations organisées par un expert (Edouard) pour former des coachs sur
divers sujets (sécurité, transmission, roues…) Une séance de formation s'articule en
trois volets :
- avant la séance : fournir un lot d'information, de liens internet couvrant le
sujet
- pendant la séance : un rappel de la théorie
- pendant la séance : pratiquer sur un vélo, expliquer les astuces
- Création d’une page web bénévole: https://monveloenseine.fr/mves/ contenant
- Formulaire d’inscription des nouveaux adhérents
- Agenda en ligne pour les ouvertures des ateliers (présence des bénévoles
aux ateliers)
- prix des fournitures vendues aux adhérents
- Procédure d’ouverture et de fermeture du local
- Groupe What’s app de bénévoles
- plusieurs pots entre bénévoles pour développer le lien social
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Meilleure distribution des tâches du bureau
- Trésorerie & gestion des stocks: Thibault
- Gestion, communication extérieure, site web: Manu
- Réseaux sociaux: Julien
- Relation syndics et recyclage: Edouard
Ephémère membre du bureau Xavier, très actif mais qui a choisi de quitter Mon vélo
En Seine pour créer une autre association de quartier

Vie de l’atelier pendant les confinements:
A la fin de l’année 2020, l’atelier étant fermé, Edouard a proposé de l'auto réparation dans
sa cave pour remettre en état les cycles d’autres adhérents ou bénévoles: Queenie, Izumi,
Jean-Baptiste, Julien et son enfant, Assan et son fils Hiacine, Ménad.
Quelques ateliers dans le local ont été aussi proposés, mais au cas par cas, à cause des
diverses interdictions de circuler.
Forum des association 2020
Nous avons aussi participé au forum des associations de Paris 15. Nous avions un stand le
samedi 12/09 de 10h00 à 18h00 partagé avec l’Association Paris en Selle. Raphaëlle était
référente pour cette journée. Cela a été un grand succès, beaucoup de visiteurs se sont
arrêtés pour voir notre pied avec un vélo (cf image ci dessous).
Se sont succédé pour tenir le stand : Raphaëlle, Thibault, Julien, Xavier, Laure, Manu
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Les principaux éléments à retenir de cette journée:
- Concernant les particuliers :
Une centaine de personnes avec lesquelles nous avons discuté pendant la journée et 20
personnes ont laissé leur coordonnées. Une statistique de leurs motivations pour nous
rejoindre a été faite à l’aide d’une enquête : 54% pour réparer leur vélo et 21% pour aider à
réparer (donc des futures bénévoles) et 15% pour rencontrer des passionnés. Un email leur
a été envoyé.

- Concernant les politiques :
Nous avons rencontré M. Goujon (Maire du 15ème) et notamment son adjointe aux
associations, Les Verts, La Gauche (le conseiller municipal du 15eme pour le sport et les
assos). Ils sont très intéressés par ce que nous animons et nous ont demandé de les
rencontrer pour voir comment ils pourraient nous aider.
- Concernants les autres associations :
De nombreux contacts et échangent avec notamment Paris En Selle (nous partagions le
stand), les AMAP et “Paris 15 en transition” (représentant de la personnalité Rob Hopkins)
Comité Vélo 15
L’association a assisté au comité vélo de Paris 15, qui est une instance consultative auprès
de la mairie Centrale.
Syndic de copropriétés et recyclage de vélos :
Pendant l'année 2020, l'activité associative s'est adaptée aux conditions sanitaires,
notamment, l'accompagnement de l'engouement pour le vélo déclenché par la pandémie a
eu des effets collatéraux : les copropriétés ont été confrontées à une pression sans
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précédent sur les locaux de stockage de cycles. En conséquence, certaines se sont
tournées, via leur conseil syndical ou leur syndic, vers les associations pour les débarrasser.
Edouard est référent pour les relations avec les syndics de copropriétés afin de récupérer
les vélos “sans propriétaire” dans les immeubles. Notre association a répondu présent à
plusieurs reprises et continue sur 2021. On peut citer :
- Le syndic Maville Immobilier pour un immeuble rue Pasteur à Boulogne Billancourt :
12 vélos
- conseil syndical Rue des Cévennes Paris 15 : 4 vélos
- Concierge de Copropriété de Menad : 5 vélos
Souvent les dons de vélo sont la conséquence d'élagage de locaux, ou de passage à
l'électrique :
- Vélo de Queenie, trouvé dans la rue
- Vélo d'Izumi, débarrassé par le concierge
- Vélo de Christophe, cédé en remplacement pour un VAE
A la fin de l’année 2020, l’atelier étant fermé, Edouard a rénové 4 vélos (Btwin gris,
Vendôme bleu, Sequoia, Alpina (en cours)), grâce à l'aide de son voisinage lui mettant à
disposition une cave pour stocker les vélos.
Changement de locataire de notre local
Le premier locataire du local était l'association de préfiguration de la régie de quartier
Vaugirard (Djamila). L’association Createo (lien social soutien scolaire) l’avait remplacé en
cours d’année 2019, sans aucun changement pour nous. Createo a dû arrêter son bail fin
juin 2020 pour des raisons financières. Une nouvelle association MAPA (Sport pour les
handicapés et senior) est maintenant locataire depuis juillet 2020. Nous avons signé une
nouvelle convention avec Tarik (directeur de MAPA), et établi une relation de confiance.
Cependant les activités de MAPA nécessitent un aménagement du local qui ne correspond
plus aux besoins de Mon Vélo En Seine (séparation de la pièce en deux, mise en place de
mobiliers pouvant s'abîmer…). Nous sommes donc ouvertement en recherche d’un nouveau
local.
Communication :
Un oriflamme a été acheté, c’est très pratique pour les événements hors de l’atelier.
Il nous reste des flyers de l’an dernier dont certains ont été distribués en début d’année.
L’affiche au local a été remplacée car abîmée.
L’association est passée à la télé (janvier 2020)! Nous avons participé à une émission de
BFMParis: https://youtu.be/M4tplY3mhGE
Nous gardons notre identité visuelle créée au début de l’association (logo).
Notre adresse email chez Gmail (monveloenseine@gmail.com) et notre page facebook &
Messenger (https://www.facebook.com/MonVeloEnSeine) et Twitter et MesVoisins.fr ont
permis de communiquer avec des adhérents potentiels et des partenaires. La gestion des
réseaux sociaux est gérée par Julien
L’adresse google map et le site web sont visiblement très utilisées pour nous trouver et
donnent de la crédibilité à notre atelier
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Nous sommes membres de l’Heureux Cyclage, annuaire des ateliers d'auto réparation
(https://www.heureux-cyclage.org), et de RéPAR (regroupement des ateliers d'auto
réparation parisiens). Nous avons participé à quelques-unes de leurs réunions.
Bilan financier 2020:
Compte de résultat 2020

Charges

Produits

achat de consommables

138,09 Vente de marchandises

Autres achats et charges
externes

151,9

424,6 Adhésions

919

Impôts et taxes

0 Commissions

0

Charges de personnel

0 Subvention d'exploitation

0

Dotations aux amortissements

Reprise sur dotation et
0 provisions

0

Charges financières

0 Produits financiers

0

Charges exceptionnelles

0 Produits exceptionnels

0

Total Charges

562,69 Total Produits

Résultat d'exploitation

508,21

1070,9

Bilan comptable au 31/12/2020
Actif

Passif

Investissements durables

Fonds associatif

stocks
Créances

110,98 résultat de l'exercice

250,42
508,21

0 Dettes courantes

Placement trésorerie

647,65 Banque découvert

Total bilan

758,63

0
0
758,63

Il y a eu peu d’achat d’outils, les investissements ayant été surtout faits la première année.
Grâce à nos dépenses limitées, nous pouvons garder une cotisation modeste ; grâce au
soutien de la régie nous avons peu de frais de fonctionnement.
Naturellement nous acceptons tous versements au-delà de 10€. L’association n’est pas
reconnue d'utilité publique donc pas de déduction fiscale possible.
Nos disponibilités sont faibles et permettent tout juste un renouvellement des outils.
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Il nous reste également un certain nombre de fournitures/consommables pour 2021.
Les outils sont achetés en règle générale par Thibault Delafon à Decathlon ; le
consommable est approvisionné par le réseau REPAR ou sur internet ; en effet, le marché
de l’occasion est très intéressant.
Stock fin décembre 2020:
Reférence

unité

prix

valeur

chaine 1V

1

0

Chambre à air 700 28-32

2

2,9

5,8

Chambre à air 700 35-45

5

2,9

14,5

Chambre à air 650 28-42

1

2,9

2,9

Chambre à air 27.5''

1

2,9

2,9

Chambre à air 29''

1

2,9

2,9

chambre à aire 26'' 1.2-1.5

1

2,9

2,9

gaine de frein

1

3,9

3,9

cable de frein route

1

2,9

2,9

cable de frein alligator mixte en PTFE

1

1,99

1,99

paires de Vbrake

4

6

24

paire de patins basic ville

1

6

6

triangle frein cantilever

1

4,9

4,9

attache rapide 1V

1

6

6

attache rapide 3-8V

1

6

6

divers achats

23,39

Valeur stock

110,98
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Projet 2021
Réouverture des ateliers
Dès que c’est possible, à la fin du couvre feu et des confinements, il est important de rouvrir
les ateliers qui sont l’essence même de notre association. Il faut bien rappeler que depuis de
nombreux mois, l’atelier est fermé et donc il convient de remettre en place cette dynamique
de coopération et d’animation des bénévoles. Le local est aussi moins pratique qu’avant, il
sera judicieux de placer des pieds devant le local et utiliser l’empreinte du parklet pendant la
période des beaux jours.
Recherche de local
Nous avons fait des demandes auprès du GIE (groupement des bailleurs sociaux) et auprès
de la mairie de Paris. A date, cela n’a rien donné. Le GIE nous indique qu’il n’est pas
possible de trouver un local sans payer de loyer. Ce que nous souhaitons - la mise en place
à titre gratuit d’un local - semble être compliqué à obtenir.
Syndic de copropriété et recyclage :
Edouard a coordonné cette activité, effectuée essentiellement à son domicile :
- Beaucoup d'heures dépensées à nettoyer, démonter, remonter, me renseigner, regarder les
tutos, acheter sur internet ; activité adaptée aux périodes de confinement !
- Les rencontres improbables avec des personnes très différentes, la transmission du
savoir-faire, sont l'essentiel de la richesse qu’Edouard en a retiré.
- Apprentissage technique personnel (vélo Queenie : métallurgie, peinture), astuces ici et là ;
développer des méthodes accélérant la remise en condition (nettoyage de chaîne, etc)
- Jusqu'à présent, Edouard était plutôt autonome techniquement et en terme logistique ;
certaines situations ont fait toucher les limites de cette organisation ;
- Edouard a du se tourner vers d'autres associations pour chercher du matériel pièce
détachée type fourche
- Des demandes émergent pour rénover des VAE (Vélo à Assistance Électrique) : cela
provoque une réflexion sur ce que notre association veut faire vis à vis de cette rupture
technologique.
En conclusion, Mon Vélo En Seine a tenu son rôle d'accompagnement du développement
de la pratique du vélo en 2020, par le recyclage et l’assistance aux syndics de copropriété.
Le monde du vélo électrique toque à la porte de l'association, tout comme celles des autres
organisations associatives, avec ce défi sur les compétences techniques ; l'avènement de
l'électrique accélère l'obsolescence des technologies mécaniques ; notre modèle doit
évoluer vers plus de formation théorique et pratique.
Edouard trouve que le modèle de Mon Vélo En Seine est très basé sur l'entretien des vélos
personnels. L'école de la rénovation exige de repousser les limites de l'inconnu, avec pour
conséquence un enrichissement savoir-faire indéniable. Rénover à plusieurs permettrait de
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répondre à l'offre en dons et à la demande nombreuse, au service de la finalité de
transmission du savoir.
Divers
L’idée de relancer les adhérents dont la cotisation a expiré avait été abordée à la dernière
AG mais n’a pas été faite. Cette idée reste valable pour cette année.
Nous souhaitons renouveler notre adhésion à l’heureux cyclage, annuaire des ateliers
d’autoréparation (https://www.heureux-cyclage.org)
Les bénévoles voulant organiser des randonnées sont toujours les bienvenus.
Thibault va participer à l’AG de RéPAR en avril 2021.
Il pourrait être intéressant d’ajouter la possibilité de paiement par CB pour faciliter la gestion
administrative.
Nous avons relancé le réseau RéPAR pour voir s’il est possible d’avoir accès à des
formations pour les bénévoles.
Il faut de nouveau répartir de façon claire les responsabilités des tâches comme cela été
bien fait en 2020. pour 2021:
- Trésorerie & gestion des stocks: Thibault? Edouard en soutien pour la
trésorerie
- Communication extérieure, gestion, site web: Manu
- Réseaux sociaux: Julien
- Relation syndics et recyclage et formations: Edouard
- Edith propose d’aider pour la recherche de local
Discussions sur les ateliers en extérieur
L’ambiance reste amicale et les adhérents passent de bons moments à l’atelier. Tout cela,
nous voulons le consolider et continuer à l’entretenir.
Budget prévisionnel 2021
Budget prévisionnel

Produits
ventes vélo + pièces détachées

600

80 adhérents à 10€

800

produits divers

35.73

Total produits

1435.73
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Charges
Formation

200

un pied VAR

200

Tournevis

50

taraud pédalier

100

presse cuvette

100

emmanche cône

100

stand de dévoilage

100

panneau d'affichage pour
signalétique double

170

Multimètre

40

total outils

860

patins de frein

60

chaîne 3-8

40

attache rapide

20

chambres à air

20

commande repar

235,73

total consommables

375,73

total charges

Résultat Prévisionnel :

1435.73

0

Nous présentons un budget à l'équilibre
Permettant un développement de nos compétences et un rachat nécessaire d'outils
Nous avons voulu être réaliste pour les adhésions sachant que 2020 a été une année
exceptionnelle.
Pour les ventes de vélos nous avons mis la barre assez haute pour "se mettre la pression"
sur le recyclage, valeur forte de notre association.
Nous allons acheter des tarauds pour remettre en état les vélos du sous-sol en pause faute
d'outils. Nous souhaitons également prendre de l'assurance sur les jeux de direction. Enfin
pour améliorer les conditions de travail, un nouveau pied s'impos ainsi qu'un stand de
dévoilement plus stable
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Le stock va nous permettre de diminuer nos approvisionnements par DKT qui ne nous
satisfaisait plus (trop cher). La revente des câbles de dérailleur et de frein, hors course, nous
permettra de financer le stock.
Nous prévoyons quelques achats d’outils vu que nous avons un peu de trésorerie. Par
contre, le paiement de loyers n’est pas envisageable.
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Pouvoir d’Adeline Grolleau
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