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Rapport financier du trésorier pour l’Assemblée Générale Vélo Longchamp 2021 

 
1) Bilan de l’année 2021 

 
L’association Vélo Longchamp est à but non lucratif et ses ressources reposent 
essentiellement sur l’implication de ses membres.  
 
L’association ne perçoit aucune subvention de collectivité, fédération ou tout autre organisme 
publique ou privé. Le Conseil d’Administration de Vélo Longchamp a toujours décidé de rendre 
l’adhésion gratuite afin de fédérer un maximum de cyclistes.  
 
Les recettes de l’année 2021 s’élèvent à 906,14 € et sont principalement constituées par les 
donations versées par les adhérents ce qui démontre la reconnaissance et le soutien qu’ils 
témoignent à l’association. 
 
La campagne d’appel aux dons pour la réalisation des panneaux a rapporté à l’association 
764 € versés par 18 membres soit une moyenne de 40,5 € par donateur. 
 
Les charges de la période s’élèvent à 112,66 € et comprennent principalement les frais de 
gestion de compte au Crédit Mutuel du 16ème arrondissement. Ces frais étaient gratuits la 
première année de l’adhésion ce qui n’est plus le cas en 2021. Aucune autre dépense 
significative n’est à déclarer sur 2021. 
 
Le solde de trésorerie au 31/12/21 s’élève à 793,48 €. 
 
Aucune avance n’a été réalisée en 2021 par les membres de l’association contrairement à 
l’année 2020.  
 
En 2021, la santé financière de l’association est bonne et l’association continue, malgré des 
moyens financiers très limités, à peser très fortement sur les décisions qui concernent l’anneau 
de Longchamp. 
 
A titre exemple, le film sur la sensibilisation aux règles essentielles à respecter à Longchamp 
a été réalisée sans aucune dépense. 
 
De la même façon, les actions de lobbying pour la fermeture de la route de Sèvre à Neuilly 
n’ont engendré aucune dépense. 
 
En quelques années, l’association est devenue un acteur incontournable grâce au travail du 
bureau et aux adhérents de l’association qui participent activement aux projets menés. 
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Etat détaillé des dépenses et recettes sur la période 2021 : 
 

 
 
 

2) Budget prévisionnel 2022 
 
Le financement des projets n’est pas assuré par le fonds de roulement de l’association qui 
vise à couvrir les coûts fixes (environ 200 €/an pour les frais bancaires et frais internet) mais 
par des appels aux dons spécifiques. Ce procédé permet aux adhérents de connaître la 
destination de leur don. Ces campagnes sont présentées dans la newsletter mensuelle ce qui 
permet de présenter le projet en détail. 
 
La crise sanitaire qui perdure a sérieusement marquée un coup d’arrêt aux projets impliquant 
des rassemblements, nous espérons que la situation s’arrange en 2022 car les projets ne 
manquent pas, notamment avec la Fédération Française de Cyclisme. Nous espérons pouvoir 
réorganiser un événement réservé aux femmes compte tenu du succès de la première édition 
en 2020. 
 
Enfin, le projet de création de panneau lancé fin 2021 se poursuivra début 2022, ce projet a 
été estimé à environ 500 €. 
 
 
 
 
Thomas Servant 
Le 5 janvier 2021 
 

Date 
valeur

0pération Fournisseur 
Date prélèvement ou 

virement 
régularisation 

Montant 
TTC en €
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Type de 
recette

Origine (si requis)
Montant 
TTC en €

01/01/21 Frais de compte Crédit Mutuel 11/01/21 -7,69 € Solde au 31/12/2020 242,14 €
01/02/21 Frais de compte Crédit Mutuel 10/02/21 -7,69 €
01/03/21 Frais de compte Crédit Mutuel 10/03/21 -7,69 €
01/04/21 Frais de compte Crédit Mutuel 12/04/21 -7,69 €
01/05/21 Frais de compte Crédit Mutuel 10/05/21 -7,69 €
01/06/21 Frais de compte Crédit Mutuel 10/06/21 -7,69 €
01/07/21 Frais de compte Crédit Mutuel 12/07/21 -7,69 €
01/08/21 Frais de compte Crédit Mutuel 10/08/21 -7,69 €
01/09/21 Frais de compte Crédit Mutuel 10/09/21 -7,69 €
01/10/21 Frais de compte Crédit Mutuel 11/10/21 -7,69 € 13/10/21 Don Hello Asso 5,00 €
01/11/21 Frais de compte Crédit Mutuel 10/11/21 -7,69 € 11/11/21 Don Hello Asso 55,00 €
01/12/21 Frais de compte Crédit Mutuel 10/12/21 -7,69 € 10/12/21 Don Hello Asso 604,00 €
14/12/21 Hebergement adresse site OVH SAS 14/12/2021 -20,38 €

TOTAL des CHARGES -112,66 € TOTAL des RECETTES 906,14 €

793,48 €Solde au 31/12/2021

DEPENSES RECETTES


