
 

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: 17/05/2019   
 
Lieu : Maison des Association Espace Jean Zay, 7 rue Jules Ferry, salle 3.09 Yves HEUTTE 71100 Chalon-sur-Saône  
 
Présents: Frédéric GUIRAUD, Joël SICK, Judith UN, Xavier UN, Etienne BOGGIO, Mickael RODRIGUES (Service              
Civique) 
 
Bons pour pouvoirs : 2 ; 8 personnes excusées (Constance, Marie-Eve, Marie-Christine, Nancy, Thérèse, Alain,               
Mourad, Olivier)  
 
Ordre du jour :   

1. - Nomination du président de séance et assesseur 
2. - Approbation du compte rendu AG 2017 
3. - Bilan moral et d’activité 2018  
4. - Bilan financier 2018 & Votes  
5. - Perspectives et Budget 2019 & Approbation  
6. - Proposition Affiliation Syndicat Moniteurs Cyclistes Français et Union Française des Oeuvres Laïques 

d'Education Physique 
7. - Election du secrétaire, trésorier, président et du Conseil d'Administration  

- Echanges / questions diverses  
 

Début Assemblée générale 18h30.  
 
OJ Contenu 
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Nomination du président de séance et assesseur 
Président de séance: Joel Sick, président de l’Espace PaMA 
Assesseur:  Xavier Un, membre 
 

2 Approbation du compte rendu AG 2017 
Le compte-rendu de l’AG 2017 est approuvé par les présents. Il y avait 13 personnes présentes ce jour. 
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Bilan moral et d’activité 2018 
 
Joel Sick informe que peu d’adhérents sont actifs et de ce fait, faire vivre l’association est problématique. Les 
missions développées sont la Vélo école et l’atelier d’autoréparation. 
 
Judith Un présente ensuite le relevé des activités 2018/Mars 2019. En effet la période d’activité doit 
correspondre à la période imposée par la Politique de la ville (PdV) du 1/04/2018 au 31/03/2019. 
 
Pour 2019, cette période de financement s’arrêtera fin décembre. 
Judith présente ensuite un tableau résumant l’ensemble des activités avec le comptage de la participation 
des usagers. 
Les activités sont classées en: 

● Rouge: Services Payants autofinancés ou par des subventions 
● Orange: Animations Gratuites  
● Bleu:   Partage ailleurs: solidarité aux autres organisateurs, réunions & formations  

 

 

http://espacepama.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NcnobGRSihiJUS-Psy-4pMcVd74OVuHf1mdgEO8XZ7o/edit#gid=910444977


Voir Onglet Masterlist “2018 Bilan quantitatif”  
 
ROUGE-Services Payant 150 actions 
Autofinancement (74 actions) 
Sur les 33 actions du mercredi après-midi, 21 élèves vélo école sont venus. 
17 actions ont été facturées pour de la sensibilisation et de la formation. 
18 actions de marquage Bicycode à la véloécole pour 30 vélos gravés et 4 actions facturées pour 131 
marquages. 
Sur les 2 Ateliers vélo, 12 personnes ont été présentes.  
Actions PDV subventionnées (76 actions) 
40 actions réalisées pour 35 prévues, CGET (région Bourgogne Franche Compté) 28 actions et Région 12 
actions. 
36 réunions dans le cadre de la PDV pour mettre les 40 actions en place avec les acteurs de proximité 
(conseil citoyen, GSUP)  
 
Une remarque est que le financement devrait prévoir/intégrer une partie des réunions de mise en place. 
 
ORANGE-Animations gratuites 4 dons 
Des animations gratuites comme avec l’ESAT 
BLEU- Partage Ailleurs   97 actions ou réunions 
 
Autres points: 

● problème d’accès internet, la vélo école ne peut avoir internet, donc nous utilisons la 4G avec le 
téléphone portable. 

● 2 services civiques ont aidés en 2018/19, environ 240 jours 
● Educateurs Mobilité à Vélo: 3 personnes reçues dont 2 fini la formation: Lucille de Montceau et 

Marie-Eve de Monbeliard 
Vélo Cargo Grand Chalon; 53 actions.  
Prêt de vélos pour Chalon dans la rue (11 vélos) 
7 annulations d’actions prévues dont la “Rue aux enfants”! 
 
Le rapport d’activité est validé par les personnes présentes et représentées. 
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Bilan financier 2018 & Votes  

1 Résultats 2018 

Les recettes sont de 14341 € pour des dépenses de 11517 €. 
L'exercice 2018 est équilibré et montre un solde positif de 2814 €, essentiellement du aux subventions qui 
continuent de financer pour partie les activités de 2019 jusqu’à fin mars.. 
Les subventions ont été reçues pour un montant de 8900€, voir ci-dessous. 
→ préparer un bilan PdV sur la période 1/04/2018 au 31/03/2019 comme le tableau ci-dessous. 
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https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZVfKmW9sCCYYn8W7jNeTK0xrXV7fUL7M
http://www.developpement-durable.gouv.fr/plan-daction-mobilites-actives-pama


On notera les frais de personnel en 6480 correspondant aux deux services civiques, soit 985 €. 
 
Comparaison avec l'exercice Oct 2016-2017 et 2018. 
Réalisation 2018 en augmentation modérée par rapport à l'exercice précédent et loin du budget envisagé de 
28000€ (voir page 4). 
→ Un bon équilibre serait d’avoir un budget avec 50% de subvention et 50% d’activités payantes. 

Les dépenses de prestations (Judith) progressent de 450€ à 6552€. 
Les grands écarts concernent les recettes marquages (7070) qui baissent de moitié à 1000 €, les cotisations 
adhérents qui passent de 1392 à 565 €. 
 
Les  comptes sont  validés par les personnes présentes et représentées. 
 
Décisions :  
Utilisation des réserves: 

● envisager l’ouverture d’un compte épargne et y placer 1500€ 
● affectation du reste de subventions 2018 disponible pour la Vélo Ecole et l’ Atelier vélo à voir après le 

bilan final établi 
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Perspectives et Budget 2019 & Approbation 

2 Budget Prévisionnel 2019 

Le budget a été construit sur une base de 20800 €, avec comme en 2018 des subventions liées à la Politique 
de la ville. 
Les recettes prévues pour formation vélo-école sont de 5000€. 
Les subventions seront de 6500€ pour la région sur l’action “Savoir Rouler” et 4500€ pour 15 actions avec la 
Politique de la Ville. 

3 Situation 2019 à fin Avril 

Bien que confirmées, les subventions ne sont pas encore versées. Le solde du compte courant est de 2305 € 
à fin Avril 
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Proposition Affiliation Syndicat Moniteurs Cyclistes Français et Union Française des Oeuvres Laïques 
d'Education Physique 

● Affiliation MCF: c’est un syndicat, coût 500€. Il faut 2 CQP pour pouvoir adhérer. Discussion sur 
l’intérêt de l’adhésion. Le label est-il attractif? 

○ → décision de mettre en attente 
● Affiliation à une fédération sportive: accord de principe car peut permettre d’obtenir des subventions 

départementales. Décider laquelle: UFOLEP, FSGT... 
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Election du secrétaire, trésorier, président et du Conseil d'Administration  
- Echanges / questions diverses  
- président : Joël Sick, renouvellement 
- trésorier : Frédéric GUIRAUD, renouvellement en attente de remplacement 
- secrétaire  sortante Laetitia Malin, pas de remplacant(e) à ce jour 
Le renouvellement et l’élection des membres du bureau a été adopté par l’ensemble des personnes 
présentes.  
 
Communication 
C’est un point qui reste à développer 
Dynamisation Atelier vélo 
Ici aussi, l’organisation reste à renforcer 
Coordination autres associations 
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→ Accord de principe pour travailler sur des actions communes avec VELOsurSAÖNE et ACTE (Association 
Chalonnaise pour une transition Ecologique)  
Participation à la commission circulation 
Espace PaMA est maintenant membre de cette instance qui présente 3 à ‘ fois dans l’année des doléances 
des Chalonnais. Les réponses apportées ne sont en général pas satisfaisantes, il n’y a pas vraiment de débat 
ouvert et protégeant les plus vulnérables… La voiture reste la priorité. 
  

Fin de l’assemblée générale 21h30. Fait à Chalon sur Saône le 20/05/2018. 

Le président Joël Sick                            Le trésorier Frédéric Guiraud            
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