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La lettre de la trésorière – Explication des comptes 
 

   
         Cette année, le Conseil d’Administration et l’équipe du MAG se sont donnés 
comme objectif de poursuivre les projets démarrés il y a quatre ans - renouvellement 
du kit pédagogique et rénovation du local pour des raisons de sécurité et d’esthétique. 
La conduite de ces projets permet de maintenir l’effort de consolidation de l’association 
tout en améliorant les conditions d’accueil des jeunes LGBT et la lutte contre les 
discriminations.  
 
         Financièrement, cela s’est traduit par quatre objectifs principaux, dans la 
continuité de ceux effectués les années précédentes. Ils sont présentés dans la partie 
I de ce document de la manière suivante : 
1.1 Renouveler les partenariats existant avec la Mairie de Paris et en développer de 
nouveaux. 
1.2 Tenir une comptabilité plus détaillée et ainsi avoir une bonne gestion de l’argent. 
1.3 Trouver des sources de financement pour développer davantage le kit 
pédagogique et financer les travaux de rénovation du local. 
1.4 Trouver de nouvelles sources de financements propres. 
 
        Les dépenses et les recettes sont présentées dans la partie II du document mais 
également au travers du « Compte de Résultat ». Celui-ci montre que les recettes ont 
été plus importantes que les dépenses cette année. Cela est majoritairement dû à la 
subvention exceptionnelle de fonctionnement au titre de la réserve parlementaire de 
Monsieur Le Député-Maire Patrick Bloche obtenue en Mai 2013. De plus, l’importance 
des débats autour du « mariage pour tous » nous a également obligé à temporiser 
l’écriture des nouvelles brochures, et donc les impressions prévues initialement. 
 
          Le MAG dispose donc toujours des fonds nécessaires pour son 
fonctionnement et ses projets en 2013-2014 mais il faudra maintenir l’effort de 
recherche de moyens de financements pour la conduite de nos missions. Cette 
année, la subvention exceptionnelle a permis de compléter les dépenses liées 
au local et aux charges associées. Mais celle-ci étant exceptionnelle, 
l’association doit maintenir ses efforts pour diversifier ses sources de 
financements. 
 
         Les objectifs de consolidation de l’association, d’amélioration des conditions 
d’accueil des jeunes LGBT et de lutte contre les discriminations fixés en 2012-2013 
ont été en très grande partie remplis. Le travail réalisé cette année sera un atout certain 
pour les années futures et certains projets seront renouvelés en 2013-2014. 
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I. Objectifs financiers principaux 
 
1.1 Renouveler le partenariat existant avec la Mairie de Paris et en développer 
de nouveaux. 
 
         Le MAG Jeunes LGBT a obtenu son local en 1999-2000 grâce à une subvention 
de la Mairie de Paris. C’est donc la Ville, au travers de la Direction de la Jeunesse – 
Bureau de l’accès à l’autonomie, qui nous permet de payer le loyer du local. Ainsi nous 
pouvons mener notre action de soutien envers les jeunes Gays, Lesbiennes, Bi et 
Trans et les jeunes en questionnement quant à leur orientation sexuelle et/ou identité 
de genre. Chaque année, les administrateurs doivent présenter une nouvelle demande 
de subvention qui est votée au Conseil de Paris. 
Cette année encore, le loyer du local a dépassé la somme de la subvention. Nous 
souhaitons donc demander à la Mairie de Paris de nous aider d’avantage pour cette 
mission d’accueil et de soutien que permet le local situé au 106 rue de Montreuil dans 
le 11ème arrondissement de Paris. 
 

         La Direction du Développement Economique, de l'Emploi et de 
l'Enseignement Supérieur - Bureau de la Vie Étudiante a renouvelé le financement 
du projet de renouvellement du kit pédagogique cette année. Nous espérons pouvoir 
continuer ce partenariat et le développer, notamment en participant à des événements 
communs.  
 
         Enfin, le MAG Jeunes LGBT a participé à « L’opération collégiens » lancée par 
la ville de Paris. Cette collaboration nous a permis de recevoir une subvention qui, 
cette année, a permis d’acquitter une partie des charges liées au local. 
 
 
1.2 Tenir une comptabilité plus détaillée et ainsi avoir une meilleure gestion de 
l’argent du MAG. 
 
         Dans la continuité de l’effort de lisibilité de la comptabilité du MAG entamée les 
années précédentes, des outils comptables ont été mis en place pour le suivi de 
différents projets, ainsi que des fiches plus détaillées et simples pour les dépôts en 
banque. 
         Ce travail nous permet, cette année encore, de présenter un Compte de Résultat 
par Titres (=grands postes de dépenses) avec des sous parties au lieu de se contenter 
de suivre simplement le plan comptable des associations. Ainsi, les adhérents et 
toutes autres personnes intéressées par les bilans financiers de l’association pourront 
comprendre à quelle mission sont affectés les fonds de manière plus transparente. 
Cette base offrira également aux prochains administrateurs une meilleure lisibilité des 
besoins financiers de l’association selon les postes de dépenses et/ou ceux où des 
économies sont possibles.  
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1.3 Trouver des sources de financement pour développer davantage le kit 
pédagogique et financer les travaux de rénovation. 
 
         La Commission Éducation fait partie des piliers du MAG ; or son matériel 
pédagogique arrivait soit en rupture de stock (brochures), soit devenait obsolète (DVD 
d’introduction aux Interventions en Milieu Scolaire). En 2010-2011, nous avions donc 
fait appel à La Mutuelle Des Étudiants (LMDE) et à la Fondation SFR pour créer un 
nouveau DVD et renouveler le stock de brochure mais n’avions pas encore abouti le 
projet. 
         Cette année, nous en voyons le bout. Ce projet n’est cependant pas terminé ; Le 
visuel et le contenu des trois nouvelles brochures sont presque achevés et nous 
espérons pouvoir lancer leurs impressions au cours de cette année 2013-2014. La 
rupture de stocks des brochures «Questions fréquentes sur l’homosexualité » et 
« Questions fréquentes sur la bisexualité », au début de l’été 2013, nous a amenés à 
réimprimer ces deux brochures. Nous en avons profité pour mettre à jour ces 
brochures suite à l’avancée des droits des personnes LGBT en France en 2013. 
Enfin, il s’agit également de continuer l’effort de diffusion de ce matériel sur l’ensemble 
de l’Ile-de-France. 
 
         Cette année, nous avons poursuivi la rénovation de l’ensemble du local, y 
compris la façade, la pièce principale et les toilettes. Nous en avons profité pour 
réaménager la pièce principale et y faire quelques travaux de sécurité. Ses murs  et 
son plafond ont été entièrement repeints afin de lui redonner un air de neuf. Grâce à 
cela, nous voulions rendre le local plus accueillant et aboutir à l’aménagement d’un 
espace de rendez-vous agréable. Ces travaux ont été financés cette année par les 
fonds propres de l’association ainsi que par la subvention exceptionnelle reçue du 
Député-Maire M. Patrick Bloche. 
 
1.4 Trouver de nouvelles sources de financements propres. 
 
         Les financements propres du MAG nous permettent de disposer librement de 
notre argent, de l’investir ou le consommer « librement » dans le sens où il n’est pas 
lié à des projets précis. 
 
         Cette année, nous avons d’abord décidé de renouveler le stock de badges et 
d’en créer de nouveaux pour assurer une source de financement dans les années à 
venir. Ces goodies nous ont déjà permis de rendre nos stands plus attractifs (tombola 
par exemple) et d’y gagner plus d’argent pour l’association. 
 
         Nous avons également cherché à optimiser les bénéfices du bar en ayant une 
meilleure gestion des stocks ou en proposant régulièrement de nouveaux produits, 
parfois d’après les demandes des adhérents. 
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II. Les dépenses et les recettes du MAG en 2012-2013 
 
 
2.1 Les Dépenses du MAG en 2012-2013 
 

Comme chaque année, la principale dépense concerne la location du local et les 

charges associées (17 514€44).  
         Pour cette année 2012-2013, des dépenses importantes ont également été 
faîtes afin de rénover la pièce principale, la façade et les toilettes dont les murs 
subissent l’érosion due à l’humidité. Des efforts supplémentaires ont été réalisés pour 
la mise aux normes de sécurité (électricité et consolidation des marches de l’escalier).  
Cette dépense est amenée à se renouveler car il reste encore beaucoup à faire : 
poursuivre le réaménagement du sous-sol, poursuivre l’embellissement de la façade 
extérieure (vitres latérales, enseigne lumineuse, rideau de fer, …) et poursuivre la 
sécurisation du local. Il est aussi nécessaire de réaménager la pièce d’accueil : 
changer entièrement le bar associatif et son matériel (portes et étagères cassées, 
meubles non adaptés, peu de rangements, cafetière qui fuit, …), continuer de mettre 
en valeur les brochures de prévention de divers organismes distribuées au local, créer 
un espace de rangement pour les affaires des jeunes qui fréquentent le local (sacs et 
manteaux), … L’ensemble des travaux, aménagements et entretiens quotidiens à 
venir est estimé à 3 900€00. 
 
 
Cette année, le deuxième poste de dépenses est lié à la convivialité (au local ou 
via l’organisation de soirées) et les relations extérieures (3 901€98). 
         Ce poste de dépenses regroupe les dépenses pour les activités au local, les 
abonnements aux magazines d’information LGBT, l’impression papier de la 
MAGazette, la revue du MAG Jeunes LGBT, l’adhésion à d’autres associations (Inter 
LGBT, Centre LGBT et l’ILGA), un don fait au projet « Enquête nationale sur la 
bisexualité » et la participation à des événements citoyens (Marche des Fiertés, 
Solidays, Manifestations en faveur de l’égalité). Cette année, nous avons réutilisé les 
décorations des années précédentes (Halloween, Noël) pour les soirées au local et 
avons organisé nos réunions de convivialité entre bénévoles à l’extérieur afin de 
minimiser les coûts liés au local.  
 
 
Le troisième poste de dépenses est celui des interventions en milieu scolaire  (3 
042,35 €). 
         Cela s’explique par les dépenses liées au renouvellement du kit pédagogique 
(brochures) et aux déplacements des intervenants en milieu scolaire. Le coût des 
déplacements a presque doublé par rapport à l’année 2011-2012 car le MAG Jeunes 
LGBT sensibilise de plus en plus de jeunes dans les lycées et collèges situés hors de 
l’académie de Paris. Le coût de renouvellement du kit pédagogique aurait dû être plus 
élevé mais le travail sur les nouvelles brochures a été retardé par les manifestations 
et rassemblements qui ont précédé le vote de la loi n° 2013-404 du 17 Mai 2013 
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ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe en France. Il est donc 
reporté à l'année prochaine. Son montant est estimé à 7 000€00 qui seront dépensés 
courant 2013-2014. 
          
Le quatrième poste de dépenses du MAG est l’achat de marchandises pour le 
bar et la création de nouveaux badges (1 569,37 €). 
         Cette année, comme les années précédentes, ce poste s’est autofinancé grâce 
aux ventes de marchandises et de goodies (T-shirts et badges). Le bar associatif 
apporte un petit plus pour offrir un lieu convivial aux personnes qui fréquentent le 
local. Il permet également d’offrir une boisson à toutes les personnes accueillies pour 
la première fois, ce qui a de nombreuses vertus pour rendre ce moment moins 
« difficile » pour le nouveau ou la nouvelle. 
 
Les badges sont un investissement afin d’apporter des fonds propres à l’association 
mais permettent aussi de diffuser différents messages autour des questions LGBT.  
 
 
Le dernier poste de dépense concerne l’administration et la gestion du MAG 
(555,64 €).  
          Celui-ci regroupe les frais bancaires et d’assurance, ainsi que le paiement du 
serveur et du site internet (hébergement des boîtes mail du MAG)  
 
 
2.2 Les recettes du MAG en 2012-2013 
 
La principale ressource du MAG reste la subvention de 13 000€ de la Direction 
de la Jeunesse – Bureau de l’accès à l’autonomie de la Mairie de Paris pour le 
local.  
 
Viennent ensuite les subventions de projets : 
- La Mairie de Paris – Bureau de la Vie Étudiante : (2000€) pour le renouvellement du 
kit pédagogique, (2000€) pour la participation à l’opération collégiens et (483€33) pour 
la formation d’un service civique 
- La Mutuelle Des Etudiants (1500€) pour l’impression et la distribution de la 
MAGazette, la revue du MAG Jeunes LGBT 
- L’inter-LGBT (451€50) pour la Marche des Fiertés 
- Une demande de subvention a été renouvelée auprès de la Fondation SFR afin de 
compléter le financement du projet de renouvellement du kit pédagogique. Elle a été 
approuvée. La confirmation du montant et du versement devraient nous parvenir en 
Septembre ou en Octobre 2013.  
 
L’organisation de soirées (Tea dance et Thé au Gazon) nous a permis de gagner 
2 216€00. La vente de marchandises au local et lors de stands nous a apporté  
2 395€18, les adhésions 1 196€50 et les dons 546€92. 
 
Nous avons aussi reçu des dons de matériel en tous genres : jeux de société, des 
livres, des lots pour la tombola des Solidays, des boîtes de rangement, … 



   BILAN FINANCIER 2012-2013 
 
 
 
Enfin, le 07 Mai 2013, le MAG Jeunes LGBT a reçu sur son compte une subvention 
exceptionnelle de fonctionnement d’un montant de 10 000€. Elle a été versée au titre 
de la réserve parlementaire de Monsieur Le Député-Maire Patrick Bloche. Cela fait 
suite à la visite au local de Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des 
Femmes et Porte-parole du gouvernement, le 07 Septembre 2012, en présence de M. 
Patrick Bloche. Lors de cette rencontre, nous avions exprimé nos besoins de 
financement supplémentaire pour le loyer et nos projets de rénovation du local.  Nous 
lui offrons notre immense gratitude pour cette subvention et pour tout le soutien actif 
qu’il apporte à la lutte contre les discriminations LGBTphobes au quotidien et au niveau 
politique. 
 
 
 
 
Ci-dessous : Le Compte de résultat 2012-2013 et le Bilan 2012-2013 du MAG 
Jeunes LGBT 
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