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Budget annuel/Bilan financier

Faits Marquants

Résultats 2021

Budget Prévisionnel 2022
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Bilan financier 2021
Faits marquants

Le Budget 2021 était en augmentation de 5700 € par rapport à 
2020 à 26800 €.
L'opération coup de pouce initiée en 2020 s'est poursuivie 
jusqu'au 31 mars et nous a positivement impactée, 6894€ de 
recettes.
Les dépenses ont atteint 19697 €, dont 12587€ en prestations 
de service.
Sur les recettes de 21289 €, 6167 € ont été générés par nos 
actions en auto-financement.  Nous avons reçu 2 subventions 
Politique de la ville, 4500€ de l'état et 3220 € du Grand Chalon. 
L'avance de la Région BFC n'a pas été demandée.  Les 
dépenses liées à la PdV sont de 10307 €. Nous espérons donc 
pouvoir recevoir les soldes de subventions. 
Nous avons un résultat positif avec un solde de 1592€.

Le solde du compte bancaire qui était 31/12/2020 de 12543 € 
termine à 13420 € au 31/12/2021.
Ceci nous a permis de préparer des projets 2022 finançables.

Fait à Chalon sur Saône le 21/03/2022

Le président Joël Sick             Le trésorier Frédéric Guiraud           
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https://espacepama.org/Résultats 2021
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https://espacepama.org/

Subventions 2021
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Compte de résultats 2021
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Budget 2022
Situation à fin Mars

Compte tenu des ambitions nationales en matière 
de mobilité, nous avons établi un budget 2022 
volontaire à un niveau de 43000€.
Nous espérons pouvoir développer notre 
autofinancement par les actions vélo-école, 
formation IMV, SRAV et atelier, animations 
réparation, vente de vélos révisés. Egalement des 
action vers les entreprises avec le programme 
OEPV et les publics séniors et santé.
Nous continuerons notre programme annuel vers 
les Quartiers prioritaires.
Nous avons donc budgeté un emploi CDD, pourvu 
en février. Nous devons aussi prévoir le 
remplacement de notre animatrice au mois de 
septembre.

Dernières infos : nous avons été informé le 28 
février par nos soutiens financiers que notre projet 
2022 est retenu. Nos programmations peuvent donc 
continuer
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Budget Prévisionnel 2022


