Espace PaMA – PArtage et Mobilités Actives
Association régie par la loi de 1901,
8 rue du Pont de Fer, 71100 Chalon-sur-Saône
espacepama@gmail.com
http://espacepama.org | 07 83 17 25 11
COMPTE RENDU AG Ordinaire Espace PaMA
Date: 31/05/2018
Lieu : vélo école,rue Raoul Poncho, 71100 Chalon-sur-Saône
Présents 13 personnes : Frédéric GUIRAUD (FG), Joël SICK (JS), Judith UN (J1), Laetitia Malin, Remi Bourgogne,
Nancy Beauné, Rama Zoyé, Thérèse Bessette, Emmanuelle GRATALOUP, Bernard LAPOSTOLLE, Xavier
UN,Constance Dickson Constance, Jérôme REMY
Bons pour pouvoirs : 1 ; 6 excusés
Ordre du jour : Bilan moral et financier 2017, rapport activités 2017, Election bureau
Début Assemblée générale 18h30. Président de la séance Joël Sick, secrétaire de la séance Emmanuelle Grataloup.
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Bilan
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Bilan
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Rapport
d’activité
2017

Election
bureau

Tour de table des présents
JS : Présentation de l’association et bilan moral
L’espace Pama a fêté ses 3 ans. Mission atteindre 10% de cyclistes au quotidien en 2020 dans le grand
Chalon, actuellement taux toujours à 2% selon bornes de comptage. Changer les mentalités est le plus
difficile.
Deux services civiques de recrutés cette année.
●
Bilan financier Par FG. Compte établit sur l’année civile depuis 2017. Recette de 9844€ et
dépenses de 8252€. Plusieurs subventions obtenues dont le grand Chalon. La dépense la plus imortante
est la prestation de service, c’est à dire aux facturations des prestations effectuées par notre animatrice/
éducatrice mobilité à vélo Judith Un. Le deuxième poste le plus important est les dépenses lié au
marquage bicycode (kits+ location machine) mais bon retour sur investissement car recettes liées au
marquage importantes. Les dépenses de frais courants type déplacements, hébergements, alimentation
sont très raisonnables du fait des solutions éco mobiles employées. Le solde positif de 1592 € sera placé
sur le compte courant.
Les comptes sont validés par les personnes présentes et représentées.
●
budget prévisionnel 2018 : FG , établit en début d’année pour pouvoir prétendre aux demandes
de subventions, ce budget est donc amené à évoluer au fil de l’année en fonction des actions menées et
des subevntions qui vont être acquises. A ce jour 2613€ de dépenses et 1393€ de recettes pour l’année
2018 en cours (subventions à venir). Budget Prévisionnel établit à 28 000€ : FG se pose la question si on
a établit un budget trop ambitieux pour cette année ? S’explique notamment par l’annulation tardive des
interventions de vie scolaire d’un budget prévu de 8000€, pour faute de budget. Réunion prévue avec le
département le 8 juin pour relancer ce projet d’éducation à vélo dans les écoles. Pour palier à cette recette
en moins, on espère remplir le vélo école pour la deuxième partie de l’année.
J1 : Rapport d’activité : de nombreux mails et dossiers à gérer en nette augmentation chaque année reflet
de l’évolution de l’activité de l’association : 2015 176 mails par an, 2017 : 8500 mails, 2018 déjà 6000 mails
de reçus soit 35 mails par jour à gérer. Cela représente un véritable travail de gestion, qui effectué
uniquement par J1 : solutions à envisager.
2200 personnes touchées via nos actions en 2017 (formation vélo, sensibilisation, marquage bicycode,
atelier vélo, animations, partages ailleus) dont 1183 hommes et 1025 femmes. 15% de personnes ciblées
sont issues des quartiers prioritaires de la ville, bon chiffre, objectif priortaire de l’association.
Le rapport d’activité est validé par les personnes présentes et représentées.
- président : Joël Sick, renouvellement
- trésorier : Frédéric GUIRAUD, renouvellement
- secrétaire sortante Emmanuelle GRATALOUP
élection d’une nouvelle secrétaire : Laëtitia Malin et d’une vice secrétaire : Constance Dickson.
Vice président sortant : Joël Nogues
Le renouvellement et l’élection des membres du bureau a été adopté par l’ensemble des personnes
présentes.

Fin de l’assemblée générale 20h15. Fait à Chalon sur Saône le 04/06/2018.

Le président Joël Sick

Le trésorier Frédéric Guiraud
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