
  


Assemblée générale de la Roue libre de Thau : Rapport financier 2022 

Compte de fonctionnement de la Roue libre de Thau au 31 décembre

Dépenses annuelles 2022 2021 Ecart Recettes 2022 2021 Ecart

Assurance  217,00     217,00    0 Report au 01.01.  2 170,89     2 397,05    -226

Frais de gestion compte bancaire  60,30     60,00    0 Adhésions   2 772,40     2 424,00    348

Adhésion FUB (Palanquée en 2021)  290,00     340,00    -50 Dons atelier  877,50     657,30    220

Matériel atelier réparation  3 584,14     1 956,94    1 627 Vente de vélos  1 070,00     670,00    400

Fournitures diverses et repro  241,90     180,22    62 Vente de gilets  260,00     150,00    110

Réceptions (pots)  298,51    243,51 55 Subv. Conseil départ.  500,00     1 800,00    -1300

Formation IMV (Frédéric)  300,00    -300 Ville de Frontignan  500,00    -0    500

Achat de vélos pour la vélo école  1 713,50    -1714 Thau Habitat Jeunes  604,99    -0    605

Achat de 200 gilets  852,00    -852

Banderole  64,24    -64
Total dépenses  4 691,85     5 927,41    -1 236 Total recettes  8 755,78     8 098,35    657

Solde disponible 4 063,93 2 170,94 1 893



Les comptes 2022 illustrent la bonne santé financière de l’association avec un solde disponible 2022 double de celui de 2021 (4 000 €).


Les dépenses 2022 (4 700 €) sont inférieures à celles de 2021 (- 1 200 €). 

Elles ont consisté avant tout dans l’achat de matériel pour les ateliers vélo pour un montant de 3 500 €. Elles permettent aux ateliers de 
disposer d’un matériel professionnel.  

Plusieurs dépenses 2021 n’ont pas été renouvelées en 2022 : formation IMV (initiateur mobilité à vélo), achat de vélos pour la vélo-
école, achat de gilets, banderole.


Les recettes 2022 ont été légèrement supérieures à celles de 2021 (+ 657 €) malgré une baisse de la subvention du Département. 

La croissance de nos recettes provient des adhésions (+ 348 €), mais également de l’activité des ateliers (+ 400 € de vente de vélos et + 
220 € de dons). 

Thau Habitat Jeunes, qui accueille notre atelier de Sète au sein de la résidence Sévigné (rue Pascal), nous a versé cette année la part 
de la subvention du Contrat de Ville 2021 qui nous revenait (605 €).


Cette année encore, l’association a les moyens de développer ses projets, sans toutefois être en capacité financière de louer un local 
pour amplifier et rendre visible son activité.


La trésorière

Madeleine Verger



