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Rapport financier, AG 2020, comptes 2019 
 
 

 1 - La nouvelle organisation des comptes 
 
Depuis le mois de janvier 2019, et ceci grâce à l’énorme travail effectué par notre précédent 
trésorier (Thomas Dupuy), notre comptabilité est tenue en interne sur la plateforme en ligne 
AssoConnect. Tout au long de l’année nous avons donc mis en place de nouvelles pratiques 
et rationalisé les tâches de la trésorerie. 
 
Concrètement cela nous donne une comptabilité mieux adaptée, plus lisible et plus 
rigoureuse. Cela nécessite simplement la constitution d’une équipe compétente, formée aux 
procédures assez simples de la comptabilité d’une association. Julia, étudiante en expertise 
comptable nous a aidé en début d’exercice à mettre en place le cadre comptable, Hervé 
Coprésident et pratiquant déjà la comptabilité dans sa société a assuré l’intérim de la 
trésorerie, aidé ensuite par Lila et Patrice. Notre salariée, Irène, continue de gérer tous les 
dossiers de subventions. 
 
- Le gros du travail consiste à saisir les opérations du journal de banque, recettes et 
dépenses, chaque mois. 
- La tenue de la caisse a été peu à peu améliorée, notamment à la suite de deux vols qui ont 
eu lieu en juillet aout : le fonds de caisse du bar a été réduit à son strict minimum, les 
bordereaux de recette journalière ont été simplifiés et les dépôts en banque sont effectués 
plus rapidement et systématiquement. 
- Nous disposons à présent de comptes plus lisibles, les intitulés précis des opérations et des 
comptes nous permettent d’assurer un suivi et une compréhension de nos finances. 
 

2 - Les grandes lignes de notre rapport financier 
 
Nous sommes en mesure cette année de chiffrer précisément les dépenses de 
fonctionnement du Centre, qui s’élèvent pour 2019 à 203.196 euros. Cette évaluation nous 
parait essentielle pour parvenir dans les prochaines années à mieux équilibrer nos comptes 
et moins dépendre des financements sur projets. 
 
Nous faisons donc apparaitre dans ce rapport financier : 
- La répartition des recettes mériterait d’être mieux équilibrée : insuffisance de nos 
ressources propres, trop grande dépendance des subventions, d’autant que celles-ci doivent 
souvent être renégociées chaque année. 
- Les dépenses de fonctionnement, si elles sont maitrisées (le Centre est géré 
rigoureusement, on pourrait même dire chichement), ne sont cependant pas assurées par 
des financements stables et garantis. Cela rend la gestion complexe, nous ne disposons 
d’aucune marge de manœuvre et d’aucune indépendance financière.  
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3 - Les recettes : un financement insuffisamment autonome 
 
La structure de nos recettes met en évidence la faiblesse de nos ressources propres 
(15,64 %), l’importance des subventions (84,36 %), et parmi elles, une insuffisance de 
subventions pérennes pouvant assurer un financement stable de notre fonctionnement (la 
seule subvention de fonctionnement de la mairie de Paris ne représente que 52,5 % de 
l’ensemble des recettes). 
 

Répartition des recettes en 2019    

     

SUBVENTIONS  Montant % total 

Subventions Mairie (fonctionnement) 115 000 52,50 % 

Subvention Mairie box archives 8 000 3,65 % 

Subventions santé sur projets (ARS & Sidaction) 27 632 12,61% 

Autres subventions sur projets 34 160 15,60 % 

Total 184 792 84,36 % 

RESSOURCES PROPRES (16 % des recettes nettes)    

Adhésions et dons 26 399 12,05 % 

Ressources nettes des activités 7 850 3,58 % 

Total 34 249 15,64 % 

     

Total recettes  219.041  

    

 
a) Les activités rémunératrices occupent une place marginale dans notre budget : 
 
Les tableaux suivants permettent de comprendre les marges de ces activités : les cours de 
yoga et la sophrologie (le théâtre a été abandonné en cours d’année) ont rapporté 1721 €. 

 

Activités bien être 2019 2018 

     

706100 – Prestations de services (Coupons) 6 960 8 491 

     

604100 – Achats de prestations (Cours yoga) -3 960 -3 924 

604200 – Achats de prestations (Cours sophrologie) -963 -1 480 

604300 – Achats de prestations (Cours théâtre) -316 -1 470 

     

Recette nette  1 721 1 617 

L’organisation du paiement de ces activités a changé en 2019 et la participation 
financière des usagers a augmenté, ce qui explique le meilleur résultat par 
rapport à 2018.  
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Le bar a amélioré sa rentabilité cette année, mais toujours très timidement. Mieux organisé et 
davantage mis en avant il pourrait très clairement rapporter plus. Notons que sa gestion s’est 
grandement améliorée : les achats sont à présent bien comptabilisés (les dépenses pour les 
vernissages et soirées ne sont plus confondues avec les achats des produits revendus). Les 
bordereaux de caisse sont plus précis et permettent une ventilation fidèle des différentes recettes : 
bar, coupons des activités, goodies. 
 

BAR 2019 2018 

     

707100 - Ventes de marchandises (Bar) 3 709 2 775 

707200 - Ventes de marchandises (goodies) 352 0 

     

607000 - Achat de marchandises (Bar) -1 671 -1 788 

607100 - Achat de marchandises (Goodies) -150 0 

     

Recette nette bar 2 240 987 

 
Nous avons organisé un gala le 1er avril 2019 afin de fêter les 25 ans de l’ouverture du Centre. Il a 
été organisé en un temps record. Malgré une location de salle qui s’est avérée beaucoup plus 
onéreuse que prévu, nous avons dégagé un bénéfice de 3889 euros. Ce type d’évènement, très 
motivant à organiser, pourrait constituer une habitude pour le Centre comme cela l’a été dans le 
passé.  
 

Gala 1er avril   

    

706401 - Recette Gala 1er avril 2019 10 617 

754100 - Collecte gala 1er avril 987 

    

Location salle -6 420 

Promotion, flyers… -451 

Buffet artistes -204 

Cachet pianiste -640 

    

Recette nette  3 889 

 
 

b) Les dons et adhésions constituent une ressource propre à développer 
 
Le montant total des dons est très modeste pour une association comme la nôtre (11.288 € en 2019). 
Le décalage entre notre notoriété et la faiblesse de ces dons dénote clairement un déficit de 
communication de notre part. Notons que nous avons eu un don en nature de la part de l’entreprise 
Procter et Gamble qui nous a installé un nouveau meuble du bar et rénové celui du sous-sol. 
L’augmentation des dons en 2019 s’explique par deux apports exceptionnels : d’une part un don de 
l’association des médecins Gais qui s’est dissoute et nous a versé la somme de 3686 € et d’autre part 
le versement de la collecte d’un montant de 3432 € effectuée après le décès d’un ancien bénévole du 
Centre, Méziane Yaici, somme qui avait été réunie pour développer des actions de prévention santé,  
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notamment pour lutter contre les addictions. Ces deux dons ont permis de financer l’outil de 
prévention en ligne check up « sexe, santé et plaisirs ». 
 

DONS 2019 2018 2019-2018  

754000 - Dons et Collectes 11 288 4 868 6 420 

      

ADHESIONS     

756100 - Adhésions (Personnes physiques) 6 644 5 252 1 392 

756500 - Adhésions (Personnes morales) 8 467 8 430 37 

TOTAL 26 399 18 550 7 849 

 
Les rentrées d’adhésions ont été correctement effectuées, l’ancien trésorier ayant envoyé de 
nombreuses relances en temps et en heure.  
Les nouveaux statuts distinguant adhérents individuels et adhérents bénévoles nous permettraient 
de lancer une vaste campagne d’adhésions de soutien, il faudrait parvenir à l’organiser d’ici 2021. 
 

c) La répartition des subventions n’est pas assez bien équilibrée pour nous assurer un 
financement de fonctionnement pérenne. 
 

SUBVENTIONS 2019 % 2018 % 

    
  

740110 - Subventions Dilcrah 14 560 8 % 19 400 10 % 

740120 - Subventions FDVA 3 600 2 % 3 600 2 % 

740130 - Subventions ARS 19 232 10 % 15 000 8 % 

Subventions santé région (4000+6104)    10 104 5 % 

740300 - Subventions Conf des financeurs 16 000 8 % 15 900 8 % 

740400 - Subventions Ville de Paris 123 000 67 % 118 000 60 % 

740600 - Subvention Sidaction 8 400 5 % 16 300 8 % 

TOTAL  184 792  198 304  

 
La petite baisse de subventions entre 2018 et 2019 s’explique par le report en 2020 de dépenses 
prises en charge par des financements reçus en 2019 (2768 € de subventions de l’ARS et 10740 € de 
la Dilcrah). 
Cela étant en 2020 nous n’effectuerons plus de demande de subvention au Sidaction, le processus de 
demande, mais aussi le fléchage des dépenses imposé par cet organisme ne correspond pas à notre 
mode de fonctionnement : les dépenses prises en charge par le Sidaction peuvent être du salaire et 
non pas comme nous le souhaiterions la production d’outils de prévention originaux conçus par nos 
bénévoles. 
 
Le financement essentiel en 2019 est celui assuré par le Ville de Paris, avec qui nous avons une 
convention tri annuelle (67 % de l’ensemble des subventions). 
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4 - Les dépenses contraintes ne nous donnent aucune marge de manœuvre 
 
Le compte de résultat fournit un détail de la répartition des dépenses de l’exercice. Par 
rapport à 2018 on notera une baisse des charges salariales de 18 % (nous n’avons plus 
qu’une seule salariée) et une baisse de la facture de l’expertise comptable de 51 % (expert et 
commissaire aux comptes). 
 
Nous avons effectué une évaluation des dépenses annuelles qui nous permettent de 
fonctionner, en l’occurrence avec une seule salariée. Il se situe dans une fourchette entre 
200.000 et 210.000 euros. 
Le local absorbe presque la moitié du budget (48 %), la salariée 22 %, les charges fixes 9 % et 
enfin les dépenses liées aux activités 21 %. 
 

Dépenses de fonctionnement 

 
Répartition des charges 2 019 % 2 018 % 2019-2018 

Local 98 385 48 100 055 47 -1 670 

Charges fixes 18 848 9 24 346 12 -5 498 

Salariée 44 152 22 53 797 25 -9 645 

Dépenses liées aux activités 41 811 21 32 927 16 8 884 

      

Total dépenses de fonctionnement 203 196  211 125  - 7 929 

 
La somme de ces dépenses, donc 203.196 € pour l’année 2019, est à comparer avec nos 
recettes de fonctionnement. En 2019 nos ressources propres s’élevaient à 34.249 € et la 
subvention de fonctionnement de la Mairie a été de 115.000 €. Soit au total un montant de 
149.249 €. Il a donc été nécessaire de trouver 53.947 € supplémentaire (203.196 – 149.249) 
pour assurer notre fonctionnement. 
 
Ce bouclage s’effectue bien sûr par des financements sur projets, lesquels compliquent 
fortement notre gestion : d’une part en accaparant une grande partie du temps de travail de 
notre salariée qui doit gérer des dossiers de financement compliqués, d’autre part ce 
système de financement restreint notre marge de manœuvre, il nous oblige à suivre la 
politique des financeurs qui ne correspond pas toujours à notre propre analyse des besoins 
de nos publics, et bride notre réactivité. 
 

5 - PERSPECTIVES 
 
La maitrise de notre comptabilité et la rationalisation des différentes tâches incombant à la 
trésorerie (tenue des comptes, gestion des recettes du bar et des activités, suivi des 
adhésions, recherche de financements) devrait nous permettre de pouvoir prendre le temps 
d’améliorer notre financement. Deux directions se dégagent pour y parvenir : 
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1 - Faire entendre notre plaidoyer pour parvenir à un financement de nos dépenses de 
fonctionnement par des ressources stables.  
 
Nos principaux financeurs doivent comprendre qu’un Centre comme le nôtre, qui assume 
des missions d’intérêt collectif et fonctionne grâce à la mobilisation de nos bénévoles (1voir 
l’estimation ci-dessous de la valorisation de l’apport du bénévolat au Centre), doit pouvoir 
vivre sans être obligé de craindre chaque année de ne pas réussir à boucler son budget de 
fonctionnement. 
Ajoutons que le gros des subventions est versé en général entre juin et septembre, ce qui 
rend très complexe la gestion de la trésorerie : on craint la rupture les six premiers mois de 
l’année, et on doit ensuite se dépêcher de dépenser pour honorer correctement les 
exigences des financeurs sur projets avant la fin de l’année. 
L’objectif est de parvenir à la fois à assurer nos grandes missions, mais aussi de pouvoir 
disposer d’une marge de manœuvre pour adapter nos actions, expérimenter et innover. 
 
2 – En contrepartie, le Centre doit aussi réussir à augmenter ses ressources propres. 
 
C’est un vaste chantier qui doit être lancé. 
 
D’une part s’inspirer du passé, de l’époque où les associations ne disposaient pas de 
financements publics et s’évertuaient à organiser des événements tels que des fêtes, 
brocantes, etc. pour gagner de l’argent. Au Centre le bar doit pouvoir rapporter davantage, 
nos salles peuvent être louées plus souvent, des partenariats plus fréquents avec des 
établissements commerciaux pourraient voir le jour. 
 
Les dons et autres soutiens semblent ridiculement modestes pour un Centre tel que le nôtre. 
D’autres associations s’en sortent mieux que nous sans avoir autant de bénévoles et 
d’impact sur la communauté. Dans ce domaine de la collecte de soutiens, nous avons un 
déficit de compétence à surmonter. Il nous faut aller à la recherche de soutiens privés, et 
pour cela mieux communiquer sur nos actions et mieux valoriser notre utilité sociale. 
 
 
 
 
 

 
1 L’évaluation et la valorisation de l’apport des bénévoles. 
Pour mener à bien ses missions, le Centre LGBTQI+ s’appuie sur ses membres bénévoles, dont l’existence a été 
intégrée dans les nouveaux statuts adaptés lors de l’AGE d’avril 2019. 
Leur nombre était de 131 au 31 décembre 2020 dont 78 validés et donc membres bénévoles, et 53 en 
intégration, c’est à dire en cours de formation pour devenir à leur tour bénévole à part entière. 
Nous avons procédé à une évaluation du nombre d’heures de travail apportées par les bénévoles, qui nous 
donne un total de 16.556 heures.  
Cette première tentative de calcul sera poursuivie et améliorée en 2020. 
 


