
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 27 octobre 2021 
 

Assemblée Générale 2021 

 

Bilan financier pour l’année 2020 

 

 

L’année 2020 a été fortement impactée par le COVID : 

 

Les dépenses sont en baisse en raison d’une activité moindre : 

 Moins de dépenses « atelier » (resté fermé jusqu’en mai, puis fermé de nouveau comme 

chaque année pour les congés d’été) 

 Moins de dépenses « communication » : le journal REVVeries a par exemple été établi 

mais n’a pas été imprimé et envoyé aux adhérents, il a seulement été mis en ligne sur le 

site 

 Néanmoins l’école de vélo a pu fonctionner et en a profité pour réaliser de nouveaux 

investissements (achat de matériel pour les sessions de formation) 

 

Les recettes sont en baisse encore plus sensible ; 

 Les ventes de vélos n’ont pas été trop impactées, ce qui montre peut-être que l’intérêt du 

vélo dans un contexte de crise sanitaire a sans doute été compris. La baisse est minime 

sur les vélos, mais beaucoup plus sensible sur la vente de pièces détachées (en raison de 

la fermeture de l’accès au public) 

 La chute la plus sensible est celle des adhésions, très fortement impactées par les 

périodes de fermeture, que la hausse des adhésions en ligne (nouveauté) n’a pas suffi à 

compenser. 

 

Néanmoins la situation financière de REVV reste très saine (le résultat 2020 reste encore 

légèrement bénéficiaire). On ne peut que se féliciter de ce résultat essentiellement dû à l’absence de 

charges salariales fixes : rappelons que REVV fonctionne à 100% avec des bénévoles, et c’est sans 

doute ce qui nous a permis de traverser cette crise, quand beaucoup d’autres associations se 

retrouvent en difficulté financière : 

 

MERCI A TOUS NOS BENEVOLES ! 

 

 

REVV : Roulons En Ville à Vélo 
Membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette 
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