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L’équipe de la Casa Bicicleta______________________________________

Depuis sa création en 2015, plus de 2500 personnes ont
bénéficié des services de la Casa Bicicleta. Avant toute
chose, petite présentation de celles et ceux qui portent ce
projet.

Dès sa fondation, pour faciliter l’aspect collectif dans le
montage des projets, la prise de décision et la prise de dé-
cision, l’association a choisi une direction collégiale. En
2020, le collège était composé de 7 personnes : Yannick
Ferré, Gaël Simon, Gao Odier, Jean-Louis Le Bossé, Isa-
belle Pieropan, Jean Brenier et Astrid Osland. Il s’est réuni
une fois par mois pour échanger et avancer sur le projet
associatif.

Le fonctionnement de l’association repose sur l’investisse-
ment de nombreux bénévoles aux profils variés. Une cin-
quantaine de personnes se sont investies dans
l’association en 2020, dont une douzaine de façon régu-
lière. On compte environ 3 000 heures de bénévolat, en
grande partie consacrées à l’ouverture de permanences
de l’atelier vélo, soit une quinzaine d’heures chaque se-
maine... Mais aussi aux réunions, à la réparation des vélos
donnés, aux animations, à la gestion comptable et hu-
maine...

Depuis décembre 2017, l’association compte un salarié en
CDI, Etienne Braud (24h hebdomadaires). Essentiel au
projet, ses missions sont la coordination des bénévoles, la
mise en place et l’encadrement des animations, et la ges-
tion administrative. Par ailleurs, nous avons accueilli cette
année Lucas Arancibia et Ahmed Yaya en service civique.



4

La Casa Bicicleta clotûre sa cinquième année en conti-
nuant de porter les projets qui l’ont rendue incontournable
très rapidement : atelier vélo, atelier jeune et vélo école... 

Les nouveautés : 
A la Casa Bicicleta comme partout, l’année a été fortement
impactée par la crise du Covid19, mais chez nous elle n’a
pas eu que des retombées négatives. Certes il a fallu com-
poser avec les contraintes de distanciations sociales, mais
dans le même temps nous avons profité de la belle impul-
sion du dispositif Coup de pouce vélo.

notons d’abord que notre fonctionnement collectif et•
souple a permis de ne pas figer nos activités. A l’ex-
ception des 2 mois de fermeture du premier confine-
ment, l’atelier est resté ouvert toute l’année !
le dispositif Coup de pouce Vélo, en accordant 50€ à•
toute personne souhaitant réparer ou acquérir un vélo
d’occasion, a dynamisé l’activité de notre atelier vélo
participatif, déjà très fréquenté.

Quoi de neuf en 2020 ?______________________________________
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les actions impliquant des partenariats ont été plus im-•
pactées par la crise. Nous avons malgré tout poursuivi
l’animation des ateliers jeunes et la vélo école au gré
des disponibilités des maisons de quartier et des
contraintes sanitaires. 

Quelles envies pour la suite?
Continuer dans le même esprit et ...

prolonger le Coup de pouce vélo en mettant en place•
avec nos partenaires le Coup de pouce vélo +
lancer les projets repoussés par la crise : aider un ate-•
lier à se monter dans les quartiers nord de Perpignan
et mettre en place une vélo école pour enfants
participer à la dynamique de formation à la mécanique•
vélo impulsée par la création d’une filière à Rivesaltes.
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Depuis son ouverture, en 2015,
la Casa Bicicleta a conquis 

plus de 2388 cyclistes,
contents de trouver en centre ville 
un lieu accueillant et bien équipé 

pour faciliter leur pratique du vélo.

---------------------------------------------------

L’atelier vélo, 
un lieu incontournable 

pour les cyclistes 
de Perpignan

---------------------------------------------------
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Une maison du vélo qui a 
rapidement trouvé ses publics

La maison du vélo comptait 675 adhérents à jour 
de leur cotisation au 31 décembre 2020. Une légère 
baisse par rapport à 2019 (744 adh.), due à la fer-
meture de 2 mois lors du premier confinement.

Avec le Coup de pouce vélo, le déconfinement a 
amené une fréquentation jamais vue auparavant. 
Le nombre de personne étant limité dans l’atelier, 
cer-tains jours les adhérents attendaient jusqu’à 
1h30 dehors !

La Casa Bicicleta offre en premier lieu un service 
de proximité. Ainsi, en 2020, un quart habite dans 
un rayon de 500m autour de notre local, la moitié 
dans un rayon de 1 km, les trois quarts dans un 
rayon de 2 km.

La Casa Bicicleta est fière d’accueillir des publics 
très variés, en âge, genre, et catégorie socioprofes-
sionnelle. Installée à Saint-Matthieu, elle est au 
coeur des quartiers prioritaires du centre ville de 
Perpignan, où résident un tiers de ses adhérents.

Par ailleurs, 41 foyers ont choisi l’adhésion fami-
liale, et 30% des adhérents sont des adhérentes. 
Nous aimerions augmenter cette part et un groupe 
de bénévoles a proposé la tenue de permanences 
réservées aux femmes.

Désormais nous relevons les années de 
naissance de nos adhérents. Résultat : des 
cyclistes âgés de 10 à 84 ans et une moyenne de 
37 ans. 
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Afin de faciliter l’accès de l’atelier vélo aux plus dé-
munis, nous avions mis en place l’adhésion suspen-
due en 2019. Et à partir de mai 2020, nous avons
été opérateur du dispositif Coup de pouce vélo.

Merci qui ?
Ca semblait plutôt mal parti pour le vélo lors du

premier confinement, quelques amendes abusives
montrant qu’une fois de plus le vélo restait considéré
comme un objet de loisir uniquement...

Heureusement, les réseaux nationaux ont su
convaincre les autorités de parier sur le vélo pour
fluidifier le déconfinement. Merci donc à la FUB, Fé-
dération des Usagers de la Bicyclette et à l’Heureux
Cyclage, réseau des ateliers vélos participatifs.
L’Etat a lancé en avril un ambitieux Plan vélo qu’il a
renforcé rapidement en constatant l’engouement
suscité notamment par le Coup de pouce vélo
(CDPV).

Le Coup de pouce vélo à la Casa Bicicleta 
Il était évident pour la Casa Bicileta de s’inscrire

dans ce dispositif, permettant à chaque cycliste de
bénéficier de 50€ pour réparer ou acheter un vélo
d’occasion. En 8 mois, nous avons mobilisé 300
CDPV, soit 160 vélos d’occasion vendus et 140 bi-
cyclettes réparées, pour un montant total de 13
000€.

Un accueil pour tous facilité
par le Coup de pouce vélo... 
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.. mais compliqué par les 
mesures de distanciation 

Joli coup de pouce pour notre association, mais 
la mise en oeuvre n’a pas été évidente...

Une foule de cyclistes s’est présentée à l’atelier, 
en même temps que les mesures de distanciation 
sociale y imposait un nombre de personnes limité 
et amputaient nos forces bénévoles.

Il a fallu se former à l’interface de ce dispositif tout 
neuf, chaque Coup de pouce générant 10 minutes 
de gestion administrative. Dépassé par son succès 
le dispositif de remboursement a mis du temps à se 
lancer, nous avons ainsi du avancer 2000€ de tré-
sorerie, avant que les remboursement prennent un 
rythme de croisière hebdomadaire.

Nous sommes passés de 12 à 18h d’ouverture par 
semaine en mai-juin pour pallier la demande.

Pour éviter un encombrement de l’atelier, nous 
avons temporairement restreint la prise en charge 
par le CDP Vélo à l’achat d’un vélo d’occasion, 
avant de réintégrer les réparations à partir d’un 
montant de 30€.

Et après?
Plus d’un million de vélos ont été réparés en 
France via ce dispositif ! L’Etat a prolongé son aide 
jusqu’au 31 mars, mais souhaite que les 
collectivités prennent au moins partiellement le 
relais au delà, au moins pour les personnes les 
plus vulnérables.  



Rencontre Nationale de l’Heureux Cyclage en 2019
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Pour accompagner son projet, la Casa Bicicleta peut
compter sur l’expérience de deux réseaux nationaux
dont elle est adhérente. Ils ont été particulièrement
actifs en 2020 pour promouvoir et construire le Plan
vélo  : 

L´Heureux Cyclage est le réseau 
des ateliers vélos participatifs et so-
lidaires. Il permet des échanges 
riches avec des structures compara-
bles, en particulier lors des rencon-
tres annuelles auxquelles notre 
salarié a participé cette année. Ce 
réseau permet par ailleurs aux 
membres de la Casa Bicicleta de 
bénéficier de l’utilisation gratuite des 
autres ateliers du réseau lorsqu’ils 
sont en voyage. 

La FUB est la Fédération française 
des Usagers de la Bicyclette. Elle 
promeut notamment le marquage 
BicycodeⓇ, anime le réseau des 
vélo-écoles et est à l’initiative d’une 
myriade de projets vélo !

Zoom sur nos réseaux nationaux



Notre atelier d’autoréparation  - 2019



21

Offrir un lieu où réparer 
son vélo soi-même

L’atelier vélo d’auto-réparation est le cœur du pro-
jet de la Casa Bicicleta. Il offre aux cyclistes un lieu 
équipé d'outils et de pièces détachées qui permet-
tent l'entretien courant et les réparations complexes.

Les bénévoles animent ce service en accueillant 
et conseillant les adhérents néophytes en méca-
nique vélo. La (ré)adhésion de 675 cyclistes en 
2020 est la meilleure preuve de l'utilité d'un tel 
service à Perpignan. Le salarié de l'association 
assure la coordination et la formation des 
bénévoles souhaitant s'impliquer dans l’ouverture 
de l'atelier.

Aménagé sur mesure les premières années, le 
local continue d’être amélioré pour un atelier pra-
tique, accueillant et pédagogique. 

En 2020, nous avons adapté nos horaires plu-
sieurs fois pour gérer la demande en prenant en 
comptes les contraintes sanitaires.

------------------------- Quelques chiffres  ----------------------10 € : prix fixé pour•
l’adhésion annuelle 
3 à 5 permanences par•
semaine soit de 9h à 18h
d’ouverture hebdo.

• 17 personnes passent 
en moyenne à la casa à 
chaque permanence, 
jusqu'à 40 en période de 
pointe !
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Outre l’action de formation au fil de l’eau des adhé-
rents utilisant l’atelier, la Casa Bicicleta a mis en 
place plusieurs actions ciblées d’enseignement de 
la mécanique vélo.

LES MINI-FORMAtIONS «MéCANIqUE VéLO», à raison 
d’un cycle par an, permettent aux adhérents de se 
perfectionner sur les thématiques suivantes : les 
pièces et l’entretien courant du vélo, les freins et la 
sécurité, les vitesses et la transmission, les freins et 
fourches hydrauliques, les roulements et enfin la 
roue avec un niveau de base et un niveau perfec-
tionnement. Chaque formation rassemble une di-
zaine d’adhérents. 

Cette année, les événements ont rendu compli-
quée la tenue des formations, mais nous avons tout 
de même proposé une formation b. a.-ba de la mé-
canique vélo, deux formation freins et deux forma-
tions vitesses.

LES ACtIONS “RéPARE tON VéLO” réalisées avec les 
centres sociaux (voir plus loin les Ateliers jeunes).

LA BIk E ACADEMY. Le développement de filières de 
formation professionnelle réparation de cycles est 
un des axes Plan vélo. Bien que n’ayant pas pour 
l’instant été sollicitée, notre association se réjouit de 
la mise en place d’une formation à Rivesaltes, et ai-
merait en être partenaire.

Transmettre la mécanique vélo 



Un vélo donné, réparé par nos bénévoles, bientôt adopté par un cycliste
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Remettre des vélos 
en circulation ...

En 2020, la Casa Bicicleta a remis en circulation 
219 vélos pour 245 vélos donnés. Avec le CDPVélo, 
les vélos proposés partent d’autant plus vite. La mai-
son du vélo est dorénavant repérée par les particu-
liers comme un lieu où se débarrasser de vélos 
encombrants ou de pièces inutilisées avec la certi-
tude qu'il en sera fait bon usage. Un partenariat 
avec les déchetteries permettrait de remettre en 
circulation encore plus de vélos.

Avec 10 vélos, nous en faisons 9... les pièces des 
vélos non réparables viennent alimenter notre stock 
de pièces détachées, qui permet de résoudre la plu-
part des pannes. Depuis 2016, le mardi soir est 
dédié à la réparation et au démontage des vélos 
donnés à l'association par les bénévoles. En 2020, 
un nouveau créneau le jeudi après-midi a été mis en 
place.

Une bourse aux vélos en centre ville a été 
organisée à la rentrée 2020, permettant de mettre 
en contact des particuliers souhaitant vendre ou 
acquérir une bicyclette. Celle du printemps a été 
annulée à cause du confinement. 



Notre stock de roues et de vélos en réparation
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l’association d’insertion DRECERES récupère•
notre surplus de vélos

• Décathlon et Bouticycle nous font don de 
pièces détachées, de vélos de particuliers 
non réclamés et de vélos retirés de la vente 
dont nous récupérons les pièces intactes. Par 
ailleurs, nous leur fournissons nos chambres à 
air usagées afin qu’elles soit recyclées via la 
filière mise en place avec leur partenaire 
Michelin.

• En 2020, Michelin a fait un gros don de pneus 
et chambres à air «périmés» à l’atelier vélo de 
Clermont Ferrand. Nous en avons récupéré 
une partie, et les utilisons pour équiper les 
vélos d’occasion vendus.

... et revaloriser les déchets
La notion de “recyclage des matières premières” 

est inscrite dans nos statuts. Ainsi, nous trions et va-
lorisons au mieux nos déchets. Les emballages et 
le verre sont bien sûr dirigés vers les conteneurs ap-
propriés. Le liège est mis de côté pour rejoindre la 
filière mise en place par le CD66, les métaux sont 
valorisés par un ferrailleur du quartier. Les liquides 
de frein/suspensions et les déchets électroniques 
sont traités en déchetterie. Les déchets organiques 
alimentent le compost des jardins de l’équipe de la 
CasaBici. Enfin, les chambres à air sont réparées 
quand c’est possible, sinon récupérées pour divers 
bricolages (tendeurs, attaches…). Par ailleurs, plu-
sieurs partenariats viennent contribuer à l'efficacité 
de ce système de remise en circulation et de valori-
sation des déchets :



Notre panneau de sensibilisation à l’éclairage à vélo
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Lutter contre le vol de vélos
Le vol de vélo est l’un des principaux freins à l’uti-

lisation quotidienne du vélo, notamment à Perpi-
gnan. C’est pourquoi nous proposons :

- une sensibilisation à l’acquisition d’un cadenas 
de qualité et aux bons réflexes de stationnement

- un service de marquage d'un numéro Bicycode 
sur le cadre permettant à la police de relier le vélo à 
son propriétaire. Ce marquage  proposé par la Casa 
dès 2015 devient obligatoire en 2021 pour les vélos 
neufs.

Conseils en éclairage
La Casa Bicicleta se mobilise pour sensibiliser les 

cyclistes à la nécessité d’équiper leurs vélos d’un 
éclairage pour voir et être vu en ville. Une brochure 
explicative éditée par la FUB “Cyclistes Brillez” est 
distribuée et nous présentons à nos adhérents une 
importante panoplie de matériels (éclairages et ca-
tadioptres), disponibles à prix coûtant. 

La traditionnelle balade des lucioles, une “déam-
bulation lumineuse” en ville, a malheureusement été 
annulée suite à l’annonce du reconfinement.
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---------------------------------------------------

Hors les murs...
La Casa Bicicleta

se mobilise !
---------------------------------------------------
Cours de vélos pour adultes, ateliers méca-
nique pour les jeunes, manifestations fes-
tives, contributions aux réflexions sur la 
politique de déplacement de la ville, impli-
cation dans les réseaux associatifs locaux 
et nationaux ... L’équipe de la Casa 
Bicicleta s’efforce de répondre « présent !» 
auxx  nombreuses sollicitations… 
----------------------------------------------------



Sortie jusqu’à la mer avec les vélo-écolières en 2019
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La Vélo-école
Cette action vise à proposer des cours de vélo 

pour adultes, afin de les faire progresser en mobilité, 
en autonomie et en insertion sociale. Pour des 
adultes qui ne savent pas du tout faire de vélo, l’ap-
prentissage de l’équilibre se passe au jardin de la 
piste routière, loin de la circulation et des regards.

Puis, l’apprentissage de la circulation en ville se 
fait progressivement, en commençant dans le quar-
tier résidentiel à proximité et dans le centre-ville. Les 
petits groupes nous permettent de personnaliser 
l’apprentissage en reliant le lieu d'habitation aux 
lieux d'intérêt : école, marché, loisirs, travail ...

Ces cours sont ouverts a tous, et des adultes aux 
profils variés nous sollicitent directement. Dans les 
quartiers prioritaires, nous touchons principalement 
des femmes par l’intermédiaire des centres sociaux 
qui relaient efficacement nos actions. Depuis 2018, 
cette action a acquis un confort d’encadrement 
grâce au local mis à disposition par la mairie à côté 
de la piste de la sécurité routière. En 2020, la crise 
a compliqué la tenue des cours qui ont eu lieu sur 5 
mois seulement.

Les apprenantes sont motivées pour venir faire du 
vélo et fières d’elles lors de la réussite. Elle passent 
de bons moments et se motivent les unes les autres.

------------------------- Quelques chiffres  -----------------------
Cette action a été soute-•
nue à hauteur de 4 173 €
par la politique de la ville.
51 heures de cours don-•

nés à 22 femmes en 39
séances
3 centres sociaux parte-•
naires



Atelier jeune dans un Espace Ado Jeunesse en 2019
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Il s’agit de proposer aux jeunes un temps dédié
d’apprentissage pour réparer leur vélo. L’animateur
salarié de notre association, accompagné d’un bé-
névole et de l’animateur de la structure, explique et
les aide à réparer leur vélo, en mettant à disposition
des outils et en donnant des pièces d’occasion.

Les structures proches sont invitées dans notre
atelier. Pour les structures plus éloignées, nous nous
rendons dans les quartiers avec le matériel chargé
dans notre remorque à vélo.

Ces animations, totalement prises en charge par
le contrat de ville, sont proposées gratuitement.
Nous n’avons pas développé cette action autant que
nous le souhaitions en 2020. Nous n’avons pu faire
d’atelier que sur 7 mois, les contraintes de la crise
se cumulant aux difficultés de coordination avec cer-
tains “Espaces Ado Jeunesse” (EAJ). 

Nous restons disponibles pour renforcer cette ac-
tion. Les jeunes sont demandeurs de cette activité
dont ils sont acteurs (et non pas simples consom-
mateurs). Si l’AEJ joue son rôle de relai, les ateliers
vélos peut devenir un rendez-vous régulier : ainsi,
nous nous sommes rendu 13 fois à l’EAJ aérodrome
en 2020

Les Ateliers Jeunes 
« Répare ton vélo ! »

------------------------- Quelques chiffres  -----------------------
Cette action a été soute-•
nue à hauteur de 3 000 €
par la politique de la ville.
39h d’animation (16•
séances) qui ont touché
116 jeunes

près de 400€ de pièces•
données aux jeunes
Structures partenaires :•
Espaces Ado Jeunesse
Diaz-Diagonale du Ver-
net et Haut-Vernet.
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La Casa  en vadrouille
Par ailleurs, nous sommes partis sur les routes à 

plusieurs occasions pour des balades cyclables 
tan-tôt longues, tantôt courtes, afin de toucher un 
large public. En slalommant entre les 
confinements, nous avons réussi à proposer 4 
sorties au départ de Perpignan : 
• 12 janvier : pique-nique à trouillas
• 23 février : Boucle Rivesaltes - Salses - Pia
• 28 juin : pique-nique plage à Ste-Marie-la-Mer
• 27 sept : Echappée du Zèbre à Laroque-des-

Albères pour un concert Jazz.

La matérielothèque
Depuis 2018, la Casa Bicicleta propose une 

matériélothèque pour le voyage à vélo. Porte-
bagages, sacoches et remorques de qualité sont 
louées à bas prix à nos adhérents pour leur faciliter 
l’organisation de vacances à vélo. Pour encourager 
l'intermodalité, nous proposons aussi des vélos 
pliables facile à emporter dans le train. 



Notre bourse au vélo de septembre 2020 
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Régulièrement sollicités, nous proposons des anima-
tions vélo-électrogène et vélo-mixeur, un service de mar-
quage Bicycode, de contrôle technique, et un stand 
d’information vélo. 

En 2020, temps fort 100% Casa : 
la bourse aux vélos de printemps a été annulée•
26 septembre : bourse aux vélos de rentrée•

Et quelques interventions :
• 30 janvier, 5 mars et 17 septembre : 3 bourses au 

vélo ont été organisées en 2020 sur le campus de 
l’UPVD

• 8 octobre : intervention chez CEMOI dans le cadre 
de la semaine du développement durable. Contrôle 
technique des vélos des salariés, marquage bicy-
code et conseils pour utiliser son vélo au quotidien.

• 15 août au 30 septembre : mise à disposition d’un-
vélos avec remorque pour permettre aux organisa-
teurs de Visa pour l’Image un déplacement et un 
transport de matériel rapides entre les lieux d’expo-
sition.

• France Bleu Roussillon nous sollicite régulièrement 
pour présenter nos actions et donner des conseils 
vélos aux auditeurs.

La Casa se mobilise 
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Petit rappel, en 2015/16... 
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L’association Casa Bicicleta clôture son 
cinquième exercice comptable en 2020.

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Rapport budgétaire 2020
---------------------------------------------------
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2020 50% de subventions, 50% d’autofinancement 

32 600€

33 600€
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Le compte de résultat dresse un bilan
des entrées et sorties d’argent de l’an-
née. Les charges sont les dépenses que
nous avons faites, les produits sont les
rentrées d’argent.

Compte de résultat 2020
Pour l'année 2020, la Casa Bicicleta fait état d'un bon équilibre 
budgétaire puisque sur 130 000€ de mouvement, elle présente 
un résultat excédentaire de 2 491€. 
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Charges
44 000€ de charges sont générées
par : 
- l’achat de marchandises 10 900€, 

principalement en achat de 
pièces neuves, d'outillage pour 
l'atelier, et d’alimentation pour les 
temps conviviaux de l’associaiton.

- les charges récurrentes 6 300€ 
(loyer, électricité, telecom...)

- les charges de personnel 24 000€. 
Outre les charges de notre salarié 
à temps partiel, elle incluent les 
indemnités de deux services ci-
viques. Le bénévolat, essentiel à 
l’équilibre humain et économique 
de notre projet, représente 
~2000h en 2020. Le salarié a été 
mis en chômage partiel pendant 
6 semaines pendant le premier 
confinement. Des exonérations 
de cotisation sociales liées au 
Covid19 sont venues légèrement 
alléger ce poste.

- la prestation de suivi comptable et 
administratif, et quelques heures 
sur le projet d’essaimage 2700€

- les cotisations aux réseaux asso-
ciatifs 760€, principalement FUB 
et Heureux Cyclage.

19 700€ sont provisionnés pour nos
projets associatifs (voir bilan).
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Les 66 000€ de produits sont
principalement générés par : 

- les recettes de l’atelier vélo
participatif, 40 000€, stables
par rapport à 2019, malgré 6
semaines de fermeture.  30%
de ces recettes sont passées
par le dispositif coup de pouce
vélo.

-
-
cotisations et dons 7 200€ 
recettes d'atelier 25 500€ 

dont 9 900€ de vente de 
pièces neuves, 3 800€ de 
pièces d'occasion, et 11 
400€ de vente de vélos

- services 700€

- les subventions ~32 600€ :

-
-

-

28 350€ de contrat de ville 
500€ pour le prix Economie 
Sociale et Solidaire «transi-
tion écologique» décerné 
par la Région
3 739 € d’aides liées  la 
crise Covid : compensation 
pour les 6 semaines de fer-
metures et aides chômage 
partiel.

Produits
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qu’est  ce qu’un bilan ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le bilan détaille le patrimoine que possède l’association au 31 décembre 2020.
Il est indispensable de se constituer des réserves proportionnelles aux charges
que l’association est/sera amenée à supporter. Le tableau PASSIF montre la
provenance des fonds ayant permis d’acquérir ce patrimoine. Le tableau des AC-
tIFS détaille la nature du patrimoine. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Au 31 décembre 2020, la Casa Bicicleta possède un actif
de 60 051€, contre 38 431€ fin 2019. 

La trésorerie s'élève à 45 223€. Elle permet de faire•
face à nos dépenses, dans l’attente des versements de
subventions notamment.
La valeur du stock de pièces neuves,  5 953€, a légè-•
rement augmenté par rapport à 2019.
Les créances sont principalement des subventions•
contrat de ville notifiée et en attente de versement (Ré-
gion et CD)
Les immobilisations représentent 1 775€. La Casa Bi-•
cicleta possède une part sociale chez Enercoop de
100€.

Le Passif de l'association est principalement constitué : 
• de fonds propres, issus des subventions d'investisse-

ments et levées de fonds rassemblées à la création 
de l'association en 2015.

• des résultats excédentaires des exercices 2016 et 
2017, 2019, 2020 et du résultat déficitaire de 2018.

• De provisions pour nos projets associatifs :
• 10 000€ pour déménagement de l'atelier vélo 

dans un local plus grand
• 5 700€ pour projet vélo école enfant et...
• 4 940€ pour essaimage (aide à la création d’un 

atelier au Vernet), ces deux projets étant repous-
sés à 2021 en raison de la crise COVID.

• Les dettes s'élèvent à 1 322€, principalement 
liées au décalage de paiement des cotisations so-
ciales.

Notre association a bénéficié par ailleurs de nombreux 
dons en nature, qui constituent un patrimoine de 9 025 € . 
En 2020, la Casa a notamment reçu un don important de 
chambres à air et pneus Michelin. 

Bilan au 31 décembre 2020
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Le budget prévisionnel déposé dans le
cadre du contrat de ville s'inscrit dans la lo-
gique suivante : 

- Maintien de l'autofinancement à hau-
teur de 31 000€, par le fonctionnement
de l'atelier, les cotisations... et la mobi-
lisation des bénévoles

- Poursuite des demandes d'appui via le
Contrat de ville à nos trois projets his-
toriques :

. 16 100€ pour l'atelier vélo   

. 5 400€ pour la vélo école adulte

. 3 650€ pour les ateliers jeunes

- Ajustement des demandes pour les
deux nouveaux projets décalés en
2021 à cause du Covid :

. 3 800€ pour la vélo école enfants,
en complément des 3 800€ provision-
nés en 2020

. 1 800€ pour l’accompagnement  à
la création d'un nouvel atelier vélo dans
les quartiers Nord de Perpignan, en
complément des 5100€ provisionnés
en 2020.

Budget prévisionnel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qu’est ce qu’un budget prévisionnel ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un BP permet de réfléchir à une hypothèse d’évolution de l’asso pour l’année à
venir, en évaluant les dépenses et recettes induites par nos différents projets. Le
budget prévisionnel est un outil vivant : il sera mis à jour à chaque trimestre (attri-
bution ou non de subventions, recettes et dépenses réelles de l’atelier vélo..) afin
de guider le collège dans ses décisions.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nos partenaires en 2020
____________________________________________________________________________

Nos associations partenaires en 2020
____________________________________________________________________________
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