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BILAN

Actif

Rubriques Montant brut
Dépréciati

on
Montant

net N
Montant
net N - 1

Montant
net N-2

Autres immobilisations incorporelles 495 495

Immobilisations corporelles 20 121 13 731 6 390 1 113
Immobilisations financières 1 575 1 575 1 575 2 673
Actif immobilisé 22 191 14 227 7 965 2 688 2 673
Stock de marchandises 2 835 2 835 2940 1 485
Créances clients et comptes 
rattachés

5 665 5 665 1000 5 000

Autres créances 126 126 1 048 751
Disponibilités 78 507 78 507 70 093 67 699
Charges constatées d’avance
Actif circulant 87 133 87 133 75 082 74 935
TOTAL GÉNÉRAL 109 325 14 227 95 098 77 770 77 608

Passif

Rubriques
Montant

net N
Montant
net N-1

Montant
net N-2

Report à nouveau 63 333 63 388 57 285
Résultat de l’exercice 5 483 -55 6 102
Provisions réglementées 4 308
Capitaux propres 73 124 63 388 63 388
Provisions pour risques et charges
Autres emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 1 671 3 015 816
Autres dettes 9 856 5767 8 380
Dont comptes courants d’associés de l’exercice N
Produits constatés d’avance 10 447 5 655 5 024
Dettes 21 974 14 437 14 220
TOTAL GÉNÉRAL 95 098 77 770 77 608
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COMPTE DE RÉSULTAT

Rubriques Montant N Montant N-1 Montant N-2

Ventes de marchandises 29 434 16 214 28 041
Production vendue de services 18 206 2 375 23 009
Production immobilisée 1 630
Subventions d’exploitation reçues 31 500 30 917 17 000
Autres produits 19 496 22 798 25 942

Produits d’exploitation 100 266 72 304 93 991

Achats de marchandises (y compris droits de 
douane)

2 439 3 357 4 191

Variations de stock de (marchandises) 105 -1 455 (385)
Autres charges externes 34 051 21 725 37 633
Impôts, taxes et versements assimilés 1 135 801 730
Rémunération du personnel 47 156 43 236 41 666
Charges sociales 9 422 7 637 7 836
Dotations aux amortissements 975 63 200
Dotations aux provisions
Autres charges 230 208 58

Charges d’exploitation 95 512 75 573 91 928

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 4 754 -3 268 2 063

Produits financiers 322 334 492

Produits exceptionnels 407 2 880 3 547

Charges financières

Charges exceptionnelles 1 800

Impôts sur les bénéfices

BÉNÉFICE OU PERTE 3 683 -55 6 102

Réintégrations Déductions

Rémunérations et avantages personnels non 
déductibles

Amortissements excédentaires et autres 
amortissements non déductibles

Impôts et taxes non déductibles
Réintégrations diverses
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES 
DÉFICITS ANTERIEURS

3 683

Déficit de l'exercice reporté en arrière

Déficits antérieurs reportables  /                   Dont 
imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES 
DÉFICITS ANTÉRIEURS

3 683
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Commentaires au rapport financier de l’année 2021

Voici  quelques éléments importants à retenir  du rapport  financier établi  avec notre cabinet comptable
Abeille Comptabilité. 
Le document de notre cabinet incluant également les bilan et compte de résultat détaillés est disponible au
téléchargement en lien.

Avec notre festival Vél’Osons qui a lieu tous les 2 ans, événement important en  termes d’activités et en
terme financier pour Roue Libre, il est toujours difficile de comparer une année avec la précédente. C’est
pourquoi nous comparons dans ce rapport l’année 2021 avec l’année 2019.

Compte de résultat 2021 
Stabilité globale pour les ventes de marchandises entre 2019 et 2021, avec une progression des ventes dans
les ateliers (vélos et prix libre) et une petite baisse au niveau de Vél’Osons (buvette et prix libre).

En 2021,  les subventions des  collectivités et  de l’Etat  ont  atteint  31% des recettes,  les cotisations des
adhérents 19% et les ventes et prestations de services vendues 47% des recettes de l’association.

Entre 2019 et 2021 certaines des subventions des collectivités ont été légèrement revalorisées par la ville
de  Chambéry  (+2000€),  l’agglomération  Grand  Chambéry  (+500€),  alors  que  d’autres  ont  été réduites
depuis 2020 comme celle du Département de la Savoie (-2000€). Ces subventions des collectivités restent
encore en 2021  à un niveau assez bas rapportées à l’ensemble des actions de notre association au service
des  habitants  du  territoire.  Elles  sont  complétées  en  2021  par  de  nouvelles  subventions  du   Fonds
Développement de la Vie Associative (6000€) et la  Conférence des financeurs (8000€) pour le projet balade
à vélo soutenu dans le cadre de la Prévention de l’autonomie des seniors ( charges exceptionnelles 1800€
réaffectées en 2022).

Une  baisse  importante  du  niveau  des  dons  est  observée  entre  2019  et  2021  en  raison  d’un  don
exceptionnel de 5k€ reçu du Crédit coopératif en 2019.

Diminution  des  prestations de  services  en  raison  de  l’annulation  encore  en  2021  d’événements  et
d’animations de nos partenaires en raison des contraintes sanitaires du printemps et  de l’automne. Au
niveau des stands de Vél’Osons cependant, il  y  a eu une mobilisation légèrement plus importante des
partenaires privés, institutionnels et associatifs.

Les adhésions (de date à date chez Roue Libre) sont en légère baisse en 2021 par rapport à 2019. On
constate tout de même une remontée des adhésions (+3k€)  malgré  la  forte baisse  occasionnée par la
pandémie en 2020.

Les dépenses sont maîtrisées, les salaires et charges patronales représentent en 2021 59% des charges de
l’association, les loyers 12% (bureaux, ateliers, salles Vél’Osons (hors mises à disposition)) et 29% les autres
achats externes.

L’augmentation des charges salariales (+5,7k€ entre 2020 et 2021) est quant à elle en partie liée au départ
de Julien Gallet (rupture conventionnelle, solde des congés) et l’organisation d’un temps de passation avec
Mathieu Le Gagneux entre juillet et septembre 2021.

Les produits d’exploitation sont en légère augmentation, ils atteignent 100 k€ (contre 94k€ en 2019).

RÉSULTAT : le résultat 2021 est positif de 3,5k€ (contre 6k€ en 2019 et -55€ en 2020)

Focus Vél’Osons : le budget Vél’Osons est bénéficiaire en 2021 de 8K€

Résultat 2021 sans Vél’Osons serait en déficit de 4K€
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Bilan 2021
Roue Libre, après 29 ans d’existence a consolidé ses fonds propres jusqu’à maintenant, les disponibilités
permettent de couvrir 10 mois de charges fixes pour Roue Libre. Cette situation est plutôt positive pour une
association.
De plus, l’association n’est pas endettée.

La subvention exceptionnelle de 2021 de 4700€ correspond au vélo Cargo financé par la Fondation Nauroto.

La recherche d’un local à coût modéré sur Chambéry ne s’est pas encore concrétisée en 2021 mais les
recherches se poursuivent autour du projet Maison du Vélo. 

L’association  a  dû  faire  face  ces  dernières  années  à  l’arrêt  des  aides  de  la  Région  et  de  l‘Etat  qui
permettaient de financer les postes salariés. Dans le même temps, elle a observé une revalorisation  des
subventions des collectivités, même si elles restent encore à un niveau assez bas. Enfin, Roue Libre est allée
chercher de nouvelles subventions et financements qui  permettent de compléter nos ressources. 
Les charges fixes, comme le loyer chambérien pèsent sur le budget de Roue Libre et l’équilibre financier
reste malgré tout encore assez précaire.  Le développement et la diversification des activités de l’association
sont  nécessaires  pour pérenniser  l'association et  répondre aux  enjeux des  territoires  de Savoie  et  aux
besoins de ses adhérents.

Valorisation bénévolat

Valorisation Bénévolat
01/01/2021
31/12/2021

01/01/2020
31/12/2020

01/01/2019
31/12/2019

864 Bénévolat dépenses (81 300) (26 000) NC

970 Bénévolat recettes 81 300 26 000 NC

En 2021, l’évaluation du temps fourni par les bénévoles aux activités de l’association est estimée à 8 180 
heures,  réparties de la manière suivante : plus ou moins 1/3 pour Vél'Osons, 1/3 pour les ateliers et 1/3 
pour les autres activités.
Ce nombre d’heures  représente 81 800€ (une l'heure bénévole est valorisée à hauteur de 10€ arrondi d'un 
smic non chargé).

Cette valeur est légèrement inférieure au budget total de l'association (autour de 100 000€ en 2021)

En 2020 un premier calcul de valorisation des heures de bénévolat, nous avait permis d’estimer que la 
masse d’heures bénévole représentait 26 000€ (année sans Vél'Osons et avec plusieurs périodes de 
confinement).
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