
 1 

Rapport financier du trésorier pour l’Assemblée Générale Vélo Longchamp 2020 

 
1) Bilan comptable simple 2020 

 
Le Conseil d’Administration de Vélo Longchamp a choisi de faire une adhésion gratuite afin 
de fédérer un maximum de cyclistes usagers de Longchamp et représenter ainsi un poids 
important face à la Mairie de Paris. 
 
Le fonctionnement de l’association s’est donc appuyé dès les premiers jours sur les six 
bénévoles du Conseil d’Administration de l’association qui sont également membres du 
bureau. Le temps de bénévolat passé par l’équipe du bureau et ses soutiens ponctuels 
(bénévoles en charge de la sécurité, photographes, etc) est estimé à 1h /an. 
Pour réaliser ces actions, en plus de leur temps, certains membres du bureau de Vélo 
Longchamp ont été conduits à prendre personnellement en charge quelques achats, des frais 
de documentation, d’affiliation, de publicité, de télécommunication (site web et outils associés).  
C’est pourquoi il a été décidé d’établir un budget prévisionnel et d’ouvrir un compte bancaire 
en septembre dernier afin de régulariser rigoureusement les dépenses effectuées. Le compte 
a été ouvert au Crédit Mutuel dans son agence Auteuil du 16ème. Les recettes ont été fondées 
sur la recherche de dons des adhérents via HelloAsso. Sachant la nature actuelle de 
l’association seule une comptabilité en partie simple est tenue :  

• Le budget prévisionnel 2020 avait été estimé en mars 2020 à 600 €. 

• Au 31/10 les dépenses réalisées sont à hauteur de 309,5 € (liées notamment à la journée 
du 19 septembre « Vivre vélo au féminin » : kakémono, T-shirts) ; 

• Au 31/10 les recettes sont à hauteur de 655 € constitués de 305 € en dons et d’une avance 
de 350 € ;  

• Au 31/10 le compte bancaire VL  est créditeur de 345,50 € mais il est constitué pour 
l’essentiel par l’avance qui reste à rembourser. 

 
Le bilan comptable 2020 de Vélo Longchamp est donc fragile et quelques dons 
complémentaires seront bienvenus. Une campagne de don auprès des adhérents devrait être 
réalisée en bonne et due forme dans les mois à venir. 
 

2) Budget prévisionnel 2021 
 
La définition du budget prévisionnel pour l’année 2021 est liée évidemment aux projets de VL 
au cours de l’année à venir pour traduire en pratique ses objectifs statutaires. 
 
Dans la mesure où la rénovation de l’anneau n’est pas achevée et sachant notamment que sa 
reconnaissance officielle comme équipement sportif n’est pas amorcée par la Mairie de Paris, 
les efforts de promotion, d’accompagnement et de surveillance des activités de la Mairie (DVD, 
DEVE) et des concessionnaires de l’hippodrome (France Galop, Golf) vont devoir se 
poursuivre à minima au même rythme que cette année 2020. Il s’agit là surtout du temps passé 
de bénévolat et des frais de maintien des outils de communication et des frais bancaires. 
Dans la mesure où nous serions, comme cette année, co-organisateur d’événements sur 
l’anneau de Longchamp, des frais de documentation, d’affiliation, de communication, sont à 
envisager qui dépendront du nombre de manifestations imaginées. 
Nous proposons dans l’immédiat de maintenir à 600€ le montant du budget prévisionnel 2021 
et, sachant le renouvellement prochain du CA, nous suggérons que ce budget soit revu par le 
nouveau CA dès que possible en fonction de la concrétisation des manifestations que 
l’association pourra initier ou accompagner. 
 
Comme en 2020, nous proposons que l’adhésion reste gratuite. Nous maintenons et 
relancerons selon les besoins en 2021 l’appel à générosité qui est accessible dans HelloAsso 
(https://www.helloasso.com/associations/velo-longchamp/formulaires/1). 
 

https://www.helloasso.com/associations/velo-longchamp/formulaires/1
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Des dons ponctuels par virement direct des adhérents sur le compte VL du Crédit Mutuel 
seront toujours possibles. Un dossier d’habilitation pour délivrance d’un reçu fiscal (rescrit 
fiscal) a été déposé. 


