
AG 2018 du Syndicat technique d'initiative cyclable de Koenigshoffen
12 mai 2018 16 h – Tour du Schloessel

Rapport moral 2017

L'année 2017 a vu se conforter l'installation du Stick à la Fabrique : on s'y sent bien et on a pris un peu plus possession du lieu, avec l’aménagement du
stock et l'éclairage de la travée 4 (merci Filou et Pierre !), d'un établi dédié et d'un mur d'outils. La mairie n'a jamais donné de nouvelles du local 
Vél'hop que nous avions demandé. Dommage mais finalement on se sent mieux entre bricoleurs.

La pérennisation de notre installation a conduit à un réajustement du loyer de l'asso, qui passe de 20 à 50€ par mois, un tarif toujours symbolique mais 
qui pourra rendre délicat le maintien d'une adhésion à 5€. On en débattra lors de l'AG

2017 a également vu le groupe de bénévoles se renforcer, avec Pierre, Maxime, Martin et Delphine et la création d'une liste de diff, d'un groupe FB, 
d'un mode d'emploi de la perm et d'une page dédiée sur le site.

Le Stick a également signé la Convention tampon panne, qui lui permet de matérialiser son attachement aux deux ateliers voisins BZ et Les A'cro du 
vélo.

On a également participé à pas mal d'animations : fête du PNU, festival Selbst Gemacht à la Semencerie, intervention à la DDPP pour Au boulot à vélo,
10 ans de Par'Enchantement à la Maison de retraite Emmaus, journée hétérotopique de la Fab, Repair café au CSC de Koenigshoffen, Repair café au 
Troc "spécial éclairage", la vélorution anti-GCO, la sortie archéo...

On a également avancé sur la communication institutionnelle de l'asso, avec un site internet et un compte bancaire qui nous permet de prendre les 
adhésions par chèque et c'est cool. Et aussi un Siret qui nous fait rentrer de plain pied dans la cour des grands

On a également fait le plein d'outils spécialisés : un banc de dévoilage, des tarauds pour manivelle et boitier de pédalier et d'autres joyeusetés

Et enfin, passage de la permanence du jeudi de 17:30-19:30 à 18-20 heures. C'est plus facile à dire et plus facile aussi pour ceux et celles qui bossent.



Rapport financier

Compte de résultat 2017

Présenté en Assemblée générale le samedi 12 mai 2018

Charges 2017 % Produits 2017 %

Frais de structure Adhésions

Assurance  130,48 € Adhésions  670,00 € 

Loyer  270,00 € Total  670,00 €  24,18    

Frais bancaire  31,45 € Ventes

Herbergement site internet  21,46 € Ventes de prestations  175,00 € 

Total  453,39 €  30,53    Ventes de pièces et vélos  987,00 € 

Achats Total  41,93    

outils et conso  522,67 € Subventions

aménagement atelier  125,07 € Fondation Passion d'Alsace  939,10 € 

 74,11 € Total  939,10 €  33,89    

Total  721,85 €  48,60    TOTAL PRODUITS 2017

Autres sevices

Cotisation associations  10,00 € Résultat net comptable au 31/12 

Convention BZ  300,00 € 

Total  310,00 €  20,87    

TOTAL CHARGES 2017

Le STICK    (Syndicat Technique d'Initiative Cyclable de Koenigshoffen)                                   
              19 route des Romains - 67200 - Strasbourg

 1 162,00 € 

Achats divers (boissons, nourriture, 
fournitures de bureau) 

 2 771,10 € 

 1 285,86 € 

 1 485,24 € 
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Nombre d'adhésions au STICK en 2017

Adhésions; 24%

Ventes de prestations; 6%

Ventes de pièces et vélos; 36%

Fondation Passion d'Alsace; 34%

Nature des recettes du STICK en 2017

Charges fixes; 31%

Charges variables; 69%

Natures des charges du STICK en 2017


