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Lettre de la trésorière

INTRODUCTION
Cette année, le projet de la trésorerie était de maintenir toutes les capacités du MAG (assurer les
évènements habituels et l’approvisionnement en canettes etc.…) tout en favorisant l’expansion de
l’association, de ses réseaux, de ses contacts et de ses possibilités de financements. C’est une réflexion
construite sur deux ans, et non sur l’exercice 2015-2016.
Le raisonnement fonctionne comme ceci : Rencontrer et tisser des liens avec des collaborateurs et
financeurs potentiels, travailler sur de nouveaux projets et profiter de l’année d’après pour construire
des demandes de subventions et de patronages. Pour cette année, nous avons amélioré nos outils de
communication, garantit des équipements de travail effectifs, assuré aux bénévoles les plus investi-e-s
que leur potentiel pourra s’exprimer par le biais d’une trésorerie souple et compréhensive si besoin est.
On comprendra mieux ainsi les différences de budget investis dans l’image du MAG, le matériel
administratif, l’aménagement du local et l’équipement associatif, dans les missions, dans les activités
hors local et dans l’organisation d’évènements nouveaux. Ce qui nous a aussi permis de trouver de
nouvelles capacités de financements, qui prendront forme l’année prochaine et de nouvelles réflexions
pour l’avenir et les générations suivantes du MAG Jeunes LGBT.

I.

CONTEXTE

La lettre qui va suivre va expliquer chaque point de cette politique, dites, d’investissement à petite
échelle. Son but était précisément de pérenniser ses actions et son appui institutionnel mais de voir plus
loin que nos acquis. Le MAG a fêté ses 30 ans il y a peu, il organise des interventions en milieu scolaire
qui font une vraie différence dans la lutte contre les discriminations en Ile de France et son concept
d’accueil de la jeunesse par la jeunesse s’exporte maintenant depuis près de 3 ans. D’abord en Alsace
-Lorraine, antenne qui a obtenu sa toute première 1ère subvention de la Mairie de Strasbourg, puis à
Nancy qui requiert encore un peu de dynamisme et de travail pour accélérer son installation dans le
tissu associatif de la Ville.
Des discussions sont encore en cours pour des ouvertures dans le Nord de la France et des
collaborations dans le Sud. Nous sommes également une entité militante connue des institutions et des
associations de jeunesse LGBTI à l’échelle internationale. L’évolution naturelle de l’association et des
jeunes qui feront le MAG demain est une assise nationale, qui nous permettra d’être présent-e-s pour
apporter l’esprit convivial du MAG et exporter nos connaissances et nos expertises en termes de lutte
contre les discriminations partout en France. Après 30 ans d’existence, le MAG jeunes LGBT a les
capacités d’assumer pleinement une ambition nationale.
Pour cela, il faut insuffler cette capacité d’action. Les jeunes du MAG ne sont pas forcément tous dans
des situations qui leur permettent de s’investir en temps et en argent mais le MAG s’est donné les
capacités d’être présent lors d’évènements majeurs et de mettre toutes les chances de son côté pour
solliciter plus de financements et créer de nouveaux liens. C’est aussi dans les réunions et discussions
du Pôle finances, un cercle de travail proposé par l’ancienne trésorière, que nous avons pu brainstormer
de nouvelles idées.
Nous reviendrons également sur les mauvais points dans l’exercice de la trésorerie cette année : La
lutte contre les cafards, la dégradation des locaux et la difficulté de se déplacer pour faire les courses
du MAG entrainant des dépenses supplémentaires pour tout de même offrir aux nouveaux et nouvelles
du MAG la traditionnelle boisson, et ce, même en pénurie prolongée de canettes. Néanmoins, c’est un
manque à gagner dans les caisses de l’association pour financer différents projets. Autre point négatif :
La subvention à la fondation SFR qui n’a pas pu être faite cette année, point que j’expliciterais en détail.
D’un point de vue personnel, j’ai eu la chance année de pouvoir mettre en balance ces toutes nouvelles
dépenses avec notre fonctionnement habituel. La grande majorité des évènements qui nécessitait des
dépenses légitimes ont pu être avancés sans difficulté. Le résultat de cette année est très légèrement
négatif dans la balance, c’est 4,3% de plus qui a été dépensé dans le budget total.
Nous évoquerons les mesures à prendre pour améliorer les finances du MAG qui peuvent être
envisagées de deux façons : la réduction des coûts au maximum partout où cela est possible pour faire
des économies, qui a ses avantages dans la gestion, ou la mise en action sur le long terme de plan de
financements, plus proche de ma manière d’envisager le MAG. Malgré tout, il n’y a pas de solution
parfaite, plutôt un mélange équilibré de ces deux points. Il est donc prévu d’aménager nos dépenses
prévisionnelles pour mieux présager les évolutions que l’on souhaite faire au MAG Jeunes LGBT.

II.

DEPENSES

1. Dépenses liées au local – Mission d’accueil
Les dépenses annuelles pour le maintien du local et le loyer ont très légèrement augmentés de 60,54€,
ces chiffres s’expliquent par une baisse nette du loyer annuel de plus de 300€ et 464,15€ qui ont été
dépensés pour les fournitures administratives et les produits ménagers au lieu de 600€. Une baisse
compensée par des dépenses supplémentaire pour la rénovation des toilettes, du mur du local et une
augmentation nette de nos frais internet. A noter, une erreur dans le prévisionnel pour les frais
téléphones et internet, notre offre de base est de 34,97€ par mois, ce qui fait 419,64 sur l’année. La
prévision annuelle de 255€ est sous-estimée.
2. Dépenses liées aux interventions en milieu scolaire
a.

Clés USB

Le choix dans les interventions en milieu scolaire d’utiliser des clés USB (4Go) à la place des CDs, tel
qu’on avait pu le faire précédemment, est stratégique. La dépense et nettement plus élevé mais ne
nécessitera pas de dépenses complémentaires à l’avenir, le contenu des clés USB étant aisément
modifiable.
b. Déplacement des intervenants
La dépense de déplacement des intervenants est sensiblement plus élevée que prévu. Une hausse
explicable par des destinations plus éloignés et des intervenants n’ayant pas forcément de carte de
transport.
c.

Volontaires en Service Civique

L’année 2016 a accueilli non plus un-e volontaire mais trois en même temps, cela fait suite à des
négociations avec l’Agence de Service Civique qui a accordée à l’association initialement le financement
de deux volontaires, et qui par la suite à accepter l’ajout d’un volontaire de plus. Le prochain appel
d’offre est planifié pour deux services civiques, le prochain conseil d’administration décidera de la
possibilité d’en accueillir un troisième avec l’accord potentiel de l’Agence. A noter que le mouvement de
l’argent entre les indemnités payés aux volontaires et les subventions reçus sont sensiblement les
mêmes. Elles s’annulent dans le compte de résultat.

d. Renouvellement du kit pédagogique
L’année dernière, c’est la célébration des 30 ans qui a retardé le renouvellement du Kit Pédagogique,
cette année, c’est le manque de moyens et la nouvelle identité visuelle du MAG qui a retardé ce projet.
Les brochures et le rapport IMS ne sont pas encore terminées, ce qui explique le peu de dépenses dans
cette catégorie, j’expliquerai par la suite plus en détail les raisons de ce retard et les deadlines prévues
pour leur livraison.
e. MAGazette
Cette année, deux MAGazettes ont été publiés, une troisième vient d’être terminé mais sera directement
comptabilisé dans l’exercice comptable suivant. La MAGazette est maintenant imprimé par internet, ce
qui réduit significativement les coûts, pendant que sa qualité a été nettement améliorée (papier glacé,
contenu en couleur). Il a également été convenu avec le Directeur de publication l’investissement dans
un logiciel de mise en page, l’accès est temporaire. Une dépense de 71,98€, ce qui facilite l’impression
dans les normes de l’imprimeur et plus de simplicité dans la mise en page.
Nous avons également décidé de le mettre à prix libre, les dépenses liées à la MAGazette sont tirées
de nos fonds propres et non plus subventionnées.

f.

Abonnement : Miroir/Miroirs

A la place des abonnements habituelles, suite à l’arrêt de publication du magazine Tétû, j’ai pris la
décision d’investir dans le magazine des cultures LGBT Miroirs/Miroirs, disponible au local parisien.
150€ ont été dépensés pour obtenir chacun des numéros du magazine qui aujourd’hui n’existe plus et
90€ de livres LGBT nous ont été gracieusement offert pour l’occasion par la Maison d’Edition Des Ailes
sur Un Tracteur.
3. Dépenses pour la convivialité et les relations extérieures
On notera dans cette partie des dépenses une hausse de 200€. Cette hausse s’explique en partie car
certains évènements prévus dans le prévisionnel n’ont pas eu l’occasion lieu cette année, comme par
exemple la soirée de lancement de l’Antenne Nancy ou encore d’autres évènements qui n’ont au final
pas coûté d’argent, notamment la soirée des Talents du MAG qui n’a nécessité aucune dépense.
D’autres évènements ont par contre été ajoutés comme le vernissage de Strasbourg, le vernissage de
Susanna Massa ou encore la soirée de lancement du site internet qui ont rééquilibrés la balance des
dépenses à la hausse.
Au niveau de l’équipement associatif, nous avons fait plusieurs dépenses qui s’élèvent 837,57€. Ce qui
comprend de nouveaux kakémonos, plusieurs bâches, des cartes de visites et ce pour toutes antennes,
de nouveaux tampons-encreurs, un drapeau trans, un tapis de souris et un jeu géant de « trivial pursuit »
à thématique LGBT, jeu inventé par Valentin et Sander.
Deux nouvelles lignes sont apparues : MISSIONS Relations Extérieures et Etats Généraux LGBTI. Les
missions représentent une partie des déplacements effectués cette année, on comptera l’Assemblée
générale d’IGLYO, une dépense de 164€ comprenant des frais de déplacements et d’assurance non
remboursés par IGLYO. La rencontre à Vienne, largement pris en charge par Be The Change et les
participants, une dépense totale réèlle de 119€ pour le MAG, soit moins de 10% du voyage.
Les états généraux LGBTI ont coûtés 650,40€, la plus grosse dépense pour le déplacement en mission
des deux co-présidents et de la stagiaire strasbourgeoise du MAG à l’époque. Comprenant les tickets
de trains et le logement sur place.
Ces dépenses occasionnelles sont prises en charge directement par la subvention strasbourgeoise.
Nous avons eu la possibilité de financer tous ces déplacements de manière ponctuelle, ils sont donc
uniquement financés quand les fonds sont disponibles pour ne pas entraver les démarches et dépenses
de fonctionnement habituelles.
4. Achat de marchandises
a. Badges
Nous avons effectué une unique commande de nouveaux badges, une version du logo en taille large
et deux versions du logo en taille normale pour 205€, les badges ont été distribués pour la vente à
toutes les antennes du MAG et se sont vendus lors des permanences, des stands et des soirées du
MAG.
b. Stocks en canettes et barres de chocolat
561,95€ de moins ont été dépensés pour l’achat de canettes dans le bar associatif, ce qui reflète les
difficultés à pouvoir se déplacer à Metro pour faire les courses cette année. Cette somme en moins est
l’équivalent de deux virées à Metro pour acheter des canettes. A noter que la dernière virée à Metro, la
voiture était plus grande donc plus de canettes ont pu être achetées. Chaque année, c’est 5 à 6 virées
à prévoir pour remplir nos stocks, soit une fois tous les deux mois environ.

5. Dépenses d’administration et de gestion
a. Assurance
L’assurance MAIF de cette année a été calculée sur les chiffres du MAG de l’année dernière, soit une
dépense de 289,74€, selon des estimations pour l’exercice de cette année, la dépense dépend des
fréquentations aux permanences et des adhésions.
b. Site Internet
Les prévisionnels de dépenses de site internet et de serveurs ont été suivis, la dépense réelle est de
201,06€ pour un prévisionnel de 200€.
c.

Frais bancaires

En ce qui concerne les frais bancaires, une partie des dépenses sont pris en charge par Be The Change
(incluant des frais supplémentaires pour les remboursements aux participants internationaux, ainsi que
la moitié des cotisations pour les nouvelles cartes bleues a été prise en charge par Be The Change).
La dépense réelle pour le MAG s’élève à 204,72€ pour un prévisionnel de 215,75€
6. Autres dépenses
a. Charges exceptionnelles sur exercice antérieur
165,94€ ont été dépensés pour l’Assemblée Générale en 2015 pour l’impression des bilans et les
courses de boissons et gâteaux lors de l’évènement. Le reste de ces dépenses comprends le
remboursement des déplacements et remboursements relevant de l’activité des antennes Strasbourg
et Nancy en 2014-2015.
b. Frais de transport et remboursements
Les frais de transports considèrent les déplacements et les remboursements de cet exercice incluant
frais de parking, essence, notes de frais (qui ne concerne au final que les déplacements à Metro pour
les courses) et dépenses exceptionnelles du MAG en nourriture et boissons pour remercier des
bénévoles pour leur travail durant l’année (rénovation du mur par exemple).

III.

PRODUITS

1. Subventions
Souvenons-nous l’année dernière de la LMDE qui n’a plus eu la capacité financer nos projets, cette
année, c’est non pas une perte de subvention mais un retard. La subvention en question, c’est la
fondation SFR qui nous la donne pour précisément remettre à jour notre appareil pédagogique. Sur les
six brochures à réaliser, 2 sont d’ores et déjà terminées, néanmoins la nouvelle identité visuelle du MAG
suivie du nouveau site internet ont été considérablement chronophages pour nos équipes de bénévoles.
La mise en page de ces brochures demande un travail considérable qui n’a pas été possible de fournir
dans les temps. Malgré tout, le travail est en cours pour l’exercice 2016-2017, 2 échéances sont prévues
en 2017 pour faire une demande de subvention.
Il en va de même pour le rapport IMS, néanmoins, les raisons sont différentes. Nous organisons depuis
plus de 4 mois maintenant des améliorations dans le domaine de l’éducation, le rapport IMS se veut le
visage de cette évolution et l’image que l’on veut donner aux futurs établissements scolaires qui
voudront collaborés avec nous (voir la partie des objectifs pour l’année 2016-2017).
Sur un plan purement financier, les dépenses prévisionnelles pour l’éducation étaient trop élevées cette
année en comparaison avec l’argent débloqué par la Mairie de Paris. 1500€ au lieu de 2200€, soit 700€
de moins. Le MAG a tenu ses promesses en utilisant 1463,20€ de la subvention parisienne de 1500€,
mais n’a par conséquent pas eu les fonds pour mener à bout tous ses projets.
Deux demandes de subventions ont été faites cette année à la Mairie de Paris. Comme prévue dans la
lettre de la trésorière de l’exercice précédent, la subvention de fonctionnement estimée préalablement
à 15 000€, somme plus proche de nos véritables besoins, a été accordée à 13 000€ comme les années
précédentes. Un surcoût de 2000€ pour le MAG, ce qui nous pousse à croire qu’il faut diversifier nos
financements en termes de subventions.
La deuxième demande de subvention dans le cadre non plus de l’opération collégien mais de sa
nouvelle version, légèrement différente, « Collèges pour l’Egalité ». Selon les termes de cet appel
d’offre, j’avais préalablement estimée une dépense globale de 3000€, qui par la suite a été réduite à
1900€ sur demande du conseil délibérant sur notre dossier. Nous sommes toujours en attente d’une
réponse de la Marie de Paris.

2. Vente de marchandises

Le MAG a vu une nette baisse de sa fréquentation dans toutes ces antennes (voir Bilan Accueil), ajoutée
à ça plusieurs difficultés pour se déplacer à Metro et faire des courses, un manque à gagner conséquent
en termes de vente de cannettes et de barres de chocolat tant qu’en terme de dons des usagèr-e-s.
C’est 1138,08€ qui ont été dépensés seulement, pour les cannettes, barres de chocolat, thé et café,
pour un retour de 950€. Un manque à gagner difficilement traçable en trésorerie, malgré tout, l’année
prochaine les stocks vont être gérer de manière informatique pour mieux répondre à la demande, être
mieux préparé en cas de pénurie et prévenir plus facilement les pertes qui ne sont pas liés aux accueils
bénéficiant de la cannette gratuite.
Néanmoins, il est important de rappeler que sur différents projets, comme la rénovation du mur et en
général le travail des bénévoles sur de gros projets, nous avons offert gracieusement des canettes et
barres de chocolat aux bénévoles qui s’investissent, un menu remerciement qui nous a semblé légitime.
Une perte estimée à 48€ sur toute l’année.
Nous avons néanmoins pu palier à ce manque dans l’organisation de nos soirées habituelles comme le
Tea-Dance, le Thé au Gazon ou encore le Bingo. Suivi une nouvelle rentrée d’argent possibles grâce à
la vente d’une collection de sérigraphies de Tommy Ungerer qui nous a rapportés 700€. Obtenu par

l’antenne du MAG à Strasbourg, l’exposition totale est estimée à près de 7200€, il est prévu d’organiser
des expositions pour vendre le plus de sérigraphies possibles et d’en conserver une pour l’association.
Les ventes de sérigraphies sont directement injectées dans nos fonds propres.

3. Dons et adhésions
On constate un prévisionnel de dons estimée à 700€ et un réel de 1450,34€ pour l’année, soit plus de
100% de dons, cette augmentation nette s’explique par la vente de sérigraphies de Tommi Ungerer,
une collection offerte par les Amis de Tommi Ungerer au MAG Jeunes LGBT. L’estimation de la
collection s’élève à 8000€, chaque vente est au profit de l’association. Pour le moment, nous avons
récoltés 740€.
Les adhésions ont baissé cette année, coïncidant avec la baisse de fréquentation du MAG Paris (voir
Bilans Accueil). 1116,50€ pour un prévisionnel de 1660€.

IV.

LES OBJECTIFS POUR L’ANNEE 2017-2018

1. La problématique du MAG Jeunes LGBT
Le MAG a la chance d’avoir un local d’accueil à Paris, une rareté pour les associations de jeunes
organisées par des jeunes. C’est ce qui fait notre force et nous permet de nous organiser efficacement.
Cet avantage à un coût et il est net : Sur les trois antennes du MAG Jeunes LGBT, le local parisien à
lui seul occupe 58% de l’intégralité des dépenses (voir tableau ci-dessous ; chiffres pour l’exercice 20152016). Le local en lui-même n’est pas une problématique, c’est un atout, mais pour en profiter
pleinement mais donner aussi la capacité aux antennes d’évoluer, pouvoir organiser plus d’évènements
et tout simplement se mettre dans une optique nationale, le MAG Jeunes LGBT ne doit pas faire pas
d’économies dans cette partie des charges, de mon point de vue. Les économies sur ces 58% sans
compter le loyer, qui n’est pas modifiable sur commande, c’est l’électricité, le téléphone et les
rénovations quand il y en a besoin. Ces dépenses-là peuvent être réduites au détriment de l’utilisation
et de la propreté du local, qui est pourtant de plus en plus sollicité. Réduire les autres dépenses, c’est
aussi amoindrir nos capacités d’actions.
TITRE 5 :
Dépenses
d'administration
et de gestion
TITRE 4 : Achat
2%
de
Marchandises
5%
TITRE 3 :
Dépenses pour
la convivialité et
les relations
extérieures
18%

TITRE 6 : Autres
Dépenses
3%

TITRE 1:
Dépenses liées
au local mission
d'accueil
58%

TITRE 2:
Dépenses liées
aux Interventions
en Milieu
Scolaire
14%

Dans cette optique, seule la diversification de nos moyens de financements est une solution viable pour
le MAG et ses antennes. Mais la recherche de financements prend du temps, les dossiers de
subventions également. Pour réussir ce pari, il faut une équipe dédiée qui souhaite s’investir pour
l’évolution du MAG au même titre que tous les autres pôles de travails de l’association (Accueil ;
Education ; Loisirs ; Evènements). Une dynamique possible par le biais du Pôles Finances et par le
travail de Be The Change.

2. Pôle Finances
C’est la première année de fonctionnement pour le Pôle Finances, lié au travail de Be The Change,
plusieurs pistes sont envisagées pour diversifier nos financements en premier lieu pour assurer des
dépenses de fonctionnements viables. Il est probable que le MAG soit amenée à collaborer avec des
entreprises privées, qu’elles soient de petites entreprises dîtes gay-friendly comme de grosses
entreprises qui pourraient financer des projets de grande envergure. Il est nécessaire d’avoir des
bénévoles impliqués et réactifs pour se tenir au courant des différentes possibilités de financements et
pour profiter des opportunités qui s’offrent à nous. Le travail se poursuit et nous estimons des résultats
d’ici Février-Mars 2017, période d’appel à projets.

3. L’impression du rapport IMS
Comme expliqué plus haut, la dépense pour le rapport IMS a pris du retard car une nouvelle équipe
travaille en profondeur sur ce rapport qui non seulement résume les statistiques et le travail du MAG
sur deux années mais qui va impliquer de nouvelles initiatives pour accéder plus facilement aux collèges
et élargir nos champs d’actions (voir Annexe 1 – Squelette du nouveau rapport IMS 2016-2017).
Pour ce faire, il en va d’une phase de réflexion, avec le travail d’une équipe motivée pour dynamiser
l’éducation l’année prochaine et d’une phase de test pour s’assurer du bon fonctionnement des
nouvelles propositions. La livraison effective du Rapport IMS est prévue pour fin octobre 2017, une
dépense prévue entre 250€ et 300€.
Ces deux projets terminés, nous pourrons financer leurs impressions et investir dans des dépenses de
diffusion (frais postaux estimés pour cette année à 254€). Ces dépenses sont prises en charge par la
subvention Collèges pour l’Egalité.
Dans les annexes : le prévisionnel du budget de la subvention Collèges pour l’égalité

4. Vente de marchandises
Comme expliqué plus haut, un nouveau système de suivi pour les ventes des canettes va être assurer
l’année prochaine, il n’y a pas d’évolution particulière dans les produits que nous proposons à part peutêtre le retour de petits paquets de chips dont nous testons en cette fin d’exercice la popularité. Nous
avons aussi également testé plusieurs nouveaux sodas, comme Pulco mais l’Ice Tea et le Coca normal
restent les vedettes des ventes. De manière générale, les dépenses resteront les mêmes. Des canettes
de Coca-Cola normal et zéro, d’Ice-Tea et d’Oasis. Les nouveaux badges sont également en vente mais
il manque encore des goodies phares du MAG : les Tee-Shirts. Plusieurs discussions ont été menés
cette année pour trouver de nouveaux produits (tasses à café, hoodies, bonnets, pendentifs etc.). Mais
pour le moment, ces discussions sont au stade embryonnaire.

5. Antennes
Pour mieux dynamiser les antennes, nous projetons de les rendre financièrement indépendantes des
fonds parisiens, en trouvant de nouveaux financements sur place. Le financement néanmoins ne suffit
pas, il faut des bénévoles investi-e-s dans le projet et des moyens d’actions sur place. Nous parlons de
la possibilité d’avoir une personne en service civique à Strasbourg et d’avoir un tuteur sur place pour
assurer le dynamisme de l’antenne. Cette même politique pet s’adapter sur différentes antennes,
néanmoins c’est les bénévoles et les usagers du MAG qui restent les garants du succès de l’association
et qui permettent d’envisager de nouvelles choses.

6. Le projet Be The Change
A la différence de l’année dernière où le projet Be The Change était tenu financièrement par le trésorier
de la Station, le projet Be The Change est aujourd’hui indépendant du trésorier de la Station et de la
trésorerie du MAG, l’évolution du projet a doublé le coût des dépenses. La livraison de la conférence
étant toujours en cours suite à des désistements dans les financements, un compte de résultat sera
rendu disponible dès la fin de l’évènement. Pour le moment, c’est 36 500€ qui ont été débloqués sur un
total de 104 000€. Cette hausse s’explique simplement par le fait qu’il n’est plus européen, en Mars, il
s’est internationalisé.
ci-dessous : le prévisionnel des dépenses de Be The Change
Dépenses
18 367,00 €

Preparation

Voyages
Honoraires
Matériel/Coûts administratifs
Communication/Visibilité
Autres coûts

6919
11063
0
160
225

Voyages
Honoraires
Matériel/Coûts administratifs
Communication/Visibilité
Autres coûts

64973
9355
850
350
375

Voyages
Honoraires
Matériel/Coûts administratifs
Communication/Visibilité
Autres coûts

2440
6640
0
900
250
104 500,00 €

75 903,00 €

Activité

10 230,00 €

Suivi

TOTAUX

Suivant cette évolution, Be The Change est dorénavant soumis à une convention signée qui protège
l’argent du MAG Jeunes LGBT et l’argent de Be The Change. Ce dernier est donc indépendant du MAG
dans son fonctionnement. A noter également que le financement n’est plus la charge du MAG Jeunes
LGBT mais de la responsabilité du Directeur de projet, néanmoins Be The Change est lié car initié au
sein du MAG Jeunes LGBT, le logo de l’association est affiché dans chaque publication, les retombées
éventuelles sont à profit du projet, de la structure imaginée et du MAG Jeunes LGBT.
C’est dans cet esprit que nous prévoyons une collaboration qui mènera le MAG à procéder à des
changements. C’est avec ce projet que nous imaginons le déménagement dans un local parisien plus
grand et plus adapté aux besoins de l’association à partir de 2017. Be The Change étant un projet
financièrement indépendant, il est prévu de partager les dépenses de fonctionnement entre le MAG et
Be The Change pour faciliter ce déménagement et pour garder un lien fort entre l’association et le projet.

ANNEXES

Annexe 1 : Extrait du document Structure du rapport IMS 2016

Pages de garde et couverture : Couverture – Crédits – Sommaire (3 pages)
Partie 1 (1 page) Le MAG Jeunes LGBT
Présentation du MAG – Court historique de l’association (document existant) – Page
de contact pour l’éducation – Page de l’action générale du MAG (4 pages)
Partie 2 (1 page) En milieu scolaire
Pourquoi lutter contre les LGBTphobies (1 page) – Termes à connaître (2 page)
Conseils de bonne pratique à destination des enseignants selon les situations (2-3
pages) – Recommandations à destination des lycées et collèges (1-2 pages)
Partie 3 (1 page) Le catalogue des activités
Le travail du MAG dans l’éducation (1 page) Profils des intervenants (1 page) – Activité
principale : les IMS (1 page) Déroulé type (1 page) – Plans d’actions selon thèmes, une
page par actions (4-5 pages)
Partie 4 (1 page) Les statistiques 2014-2016
Questionnaires Avant/Après : Statistiques, commentaires des jeunes et expertises
selon le modèle du rapport 2014 (4 pages par questionnaires au lieu des 6 pages du
premier rapport)
Kit pédagogique (1 page)
Présentation des brochures, vidéos et nouveaux questionnaires (3 pages)

Annexe 2 : Budget prévisionnel Collèges pour l’égalité

BUDGET PREVISIONNEL : MAG Jeunes LGBT | COLLEGES POUR L'EGALITE 2016-2017
DEPENSES

RECETTES

TITRE 1: PUBLICATIONS (Démarcharge + Activités)
6237 Brochures "MAG Jeunes LGBT
0,1
1000
Brochures "Qs sur la Bisexualité"
0,1
1000
Brochures "Qs sur la Homosexualité"
0,1
1000
Brochures "Qs sur la Transidentité"
0,1
1000
Brochures "Les droits LGBT"
0,1
1000
Brochures "Les discriminations
0,1
1000
multiples"
Affiches
0,3
250
6236 Impression "IMS&PEDAGOGIE"
2,3
200
TITRE 2 : OUTILS DE COMMUNICATION
Communication (kakemonos et
6239
pancartes)
Cartes de visites MAG au pro-rata Paris
TITRE 3 : AUTRES DEPENSES
6414 Indemnités des 3 volontaires en Service Civique
Juillet
Aout
Septemb re
6239 Renouvellement matériel informatique
605 Clés USB pour IMS - Vidéo (Paris)
626 Logiciel de mise en page au pro-rata

Subventions & indemnités
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 € Collèges pour l'égalité
100,00 €
100,00 €

Agence de service civique
75,00 € Volontaires en Service Civique
460,00 €
1 135,00 €

55

55,00 € TOTAL GENERAL

26

26,00 €
81,00 €

100
100
100
200
4
100

3
3
3
30

300,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €
120,00 €
100,00 €
1 320,00 €

TITRE 3: LOGISTIQUE
626 Frais postaux
Colis Collisimo
Reserve tickets de metro parisiens (10*50)
TOTAL GENERAL

1 900,00 €

4,2
0,65

40
40

168,00 €
26,00 €

14

5

70,00 €
264,00 €
2 800,00 €

900,00 €

2 800,00 €

Comptes de résultat 2015-2016

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE DU MAG JEUNES LGBT 2015-2016
CHARGES
N°

Intitulé

Location du local (loyers)

Montant TTC Variation Budget

13 368,55 €

13 628,75 €
1 218,00 €

606 100 Energie - EDF

957,88 €

850,00 €

626 300 Internet - Téléphone

430,56 €

255,00 €

0,00 €

113,00 €

637 000 Impôts locaux (enseignes lumineuses, redevance TV)

1 186,89 €

1 050,00 €

615 000 Travaux de rénovation

695,32 €

400,00 €

606 822 Aménagement du local

30,83 €

50,00 €

606 300 Produits ménagers et rangements

235,06 €

300,00 €

606 400 Fournitures administratives

225,68 €

300,00 €

15 943,88 €

15 896,75 €

Entretien du local

TOTAL

TOTAL des dépenses du TITRE 1

0,00 €

N°

Intitulé

Montant TTC

Variation Budget

TITRE 1: Ventes de produits et services

1 388,44 €

Charges liées au local

TOTAL

-1 175,41 €

PRODUITS

TITRE 1: Dépenses liées au local - mission d'accueil
613 000

Résultat
Previsionnel

1 065,61 €

2 000,00 €

7071

Ventes de marchandises et goodies du Bar Associatif

833,16 €

1 700,00 €

7072

Ventes de marchandises et goodies sur les stands

232,45 €

300,00 €

1 577,60 €

2 425,00 €

Ventes de marchandises

707

Organisation de soirées conviviales

706

Tea Dance

393,71 €

470,00 €

Thé au Gazon

918,00 €

1 235,00 €

Bingo

200,00 €

300,00 €

14,00 €

420,00 €

Talent du MAG

705

Dons

1 450,34 €

700,00 €

704

Adhésions

1 186,50 €

1 660,00 €

5 280,05 €

6 785,00 €

TITRE 2: Dépenses liées aux Interventions en Milieu Scolaire
Renouvellement du kit pédagogique

623 600

1 254,62 €

2 750,00 €

clé USB pour IMS

378,46 €

150,00 €

Outils pédagogiques et impressions

876,16 €

2 600,00 €

624 000

Transports des intervenants

176,18 €

124,00 €

648 000

Service Civique

2 409,90 €

637,50 €

Promotion des IMS et du kit pédagogique

TOTAL

626 100 Frais postaux
623 601 Impression Rapport IMS et soirée institutionelle

TOTAL du produit du TITRE 1

TITRE 2: Subventions d'exploitation
741 001

Mairie de Paris (local)

13 000,00 €

13 000,00 €

741 002

Mairie de Paris (kit pédagogique)

1 500,00 €

2 200,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

32,40 €

454,00 €

741 003

Mairie de Paris (Opération collégiens)

32,40 €

254,00 €

741 004

DRFIP Service Civique

2 410,00 €

0,00 €

200,00 €

Subvention Strasbourg

1 000,00 €

-€

0,00 €

1 170,00 €

Fondation SFR et Dons des entreprises locales
TOTAL des dépenses du TITRE 2

3 873,10 €

3 965,50 €

744 000

Inter LGBT (Marches des fiertés)
TOTAL du produit du TITRE 2

600,00 €

500,00 €

460,00 €

19 410,00 €

18 930,00 €

TITRE 3 : Dépenses pour la convivialité et les relations extérieures

TOTAL

436,40 €

Activités du local

606820

Charges liées à l'organisation de soirées conviviales

623 309 Tea Dance
623 310 Thé au Gazon
623 307 Summercamp
Soirées n'ayant pas entrainés de coût

TITRE 3: Autres produits
-€

760 000

Produits financiers

61,20 €

550,00 €

772 000

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

61,20 €

50,00 €

512000

Autofinancement

0,00 €

-€

0,00 €

-€

0,00 €

500,00 €

433,87 €

520,00 €

623 700 MAGazette

283,87 €

450,00 €

618 100 Autres magazines non déterminé

150,00 €

70,00 €

225,00 €

325,00 €

125,00 €

125,00 €

0,00 €

55,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

40,00 €

Contact IDF

0,00 €

15,00 €

Bi'Cause

0,00 €

-€

50,00 €

40,00 €

1 597,35 €

2 145,00 €

MAGazette et magazines disponibles au local

TOTAL

Adhésions à d'autres associations

TOTAL

628 100 Centre LGBT de Paris et Ile-de-France
628 100 Inter-LGBT
628 100 La Station
628 100 IGLYO

Le Kreuji
Participation à des événements citoyens

TOTAL

0,00 €

-€

1 273,39 €

1 580,00 €

224,14 €

350,00 €

0,00 €

-€

623 306 Existrans
623 303 Marche des Fiertés LGBT 30 juin - LGBT
623 308 Solidays
623 304 Stand Centre LGBT
623 305 Journée DROITS DES FEMMES & MNTES DE GENRE

32,59 €

-€

623 800 Journée Internationale de la Bisexualité

27,23 €

40,00 €

623 313 Printemps des assoces
Autres évènements non financés
624100 MISSIONS RELATIONS EXTERIEURES
TOTAL Evenements et projets culturels du MAG

40,00 €

0,00 €

135,00 €

385,78 €

TOTAL Flyers pour faire connaitre les antennes
TOTAL Equipement Associatif
624 200 Etats généraux LGBTI 2015
TOTAL des dépenses du TITRE 3

40,00 €
328,00 €
0,00 €

200,00 €

837,57 €

90,00 €

650,40 €
4 955,57 €

3 830,00 €

1 138,08 €

1 700,00 €

205,00 €

150,00 €

1 343,08 €

1 850,00 €

TITRE 4 : Achat de Marchandises
607 100

Achats pour le Bar Associatif

607 300

Achat de Badges
TOTAL des dépenses du TITRE 4

TITRE 5 : Dépenses d'administration et de gestion
616 000

Assurance (MAIF) + Autres assurances

289,74 €

292,00 €

626 200

Site Internet et Serveur

201,06 €

200,00 €

627 000

Frais bancaires

204,72 €

215,75 €

695,52 €

707,75 €

55,00 €

TOTAL des dépenses du TITRE 5
TITRE 6 : Autres Dépenses

671 300

Dons aux antennes régionales (Nancy)

50,00 €

672 000

Charges exceptionels sur exercices antérieurs

488,14 €

-

€

670000

Frais de transports Metro et remboursements

176,18 €

-

€

TOTAL des dépenses du TITRE 6

714,32 €

TOTAL DES CHARGES 2014-2015

27 525,46 €

55,00 €

26 305,00 €

130,00 €
460,00 €

460,00 €

1 200,00 €

-€

TOTAL du produit du TITRE 3

1 660,00 €

590,00 €

TOTAL DU PRODUIT 2014-20145

26 350,05 €

26 305,00 €

COMPTE DE RÉSULTAT DU MAG JEUNES LGBT Strasbourg - 2015-2016
CHARGES
Intitulé

N°
TITRE 1
623 311
623 302
623 601
628 100

Convivialité et relations exterieures
Soirées non déterminés
Marche des Fiertés LGBT 30 juin - LGBT
Missions et états généraux
Adhésion à la Station

TITRE 1

TOTAL

TITRE 2

Dépenses d'administration et de gestion

606 400
605 100

TITRE 2

Montant TTC

Frais administratifs
Equipement Associatif

TITRE 1
380,69 €
110,00 € 7071
978,00 € 7072
50,00 €
754
1 518,69 € 756
TITRE 1
-

TOTAL

N°

-

€ TITRE 2
€
741 001
741 002
€ TITRE 2

1 518,69 € TITRE 3

TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
Intitulé

Montant TTC

Ventes de produits et services
Ventes de marchandises
Bar Associatif
Stands

-

€
€

Dons
Adhésions

740,00 €
70,00 €

TOTAL

810,00 €

Subventions d'exploitation
Dons entreprises locales
Mairie de Strasbourg
TOTAL

350,00 €
1 000,00 €
1 350,00 €

Autres produits

760 000
772 000

Produits financiers
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

-

€
€

TITRE 3

TOTAL

-

€

TOTAL DU PRODUIT

641,31

2 160,00 €

COMPTE DE RÉSULTAT DU MAG JEUNES LGBT Nancy - 2015-2016
CHARGES
Intitulé

N°
TITRE 1
623 311
623 302
626 100
628 100

Convivialité et relations exterieures
Soirées non déterminés
Marche des Fiertés LGBT
Envoi de ressources
Adhésion au Kreuji

TITRE 1

TOTAL

TITRE 2

Dépenses d'administration et de gestion

606 400
605 100

TITRE 2

Montant TTC

Frais administratifs
Equipement Associatif

TOTAL
TOTAL DES CHARGES

N°
TITRE 1

- €
- € 7071
- € 7072
50,00 €
754
50,00 € 756
TITRE 1
-

-

€ TITRE 2
€
741 001
741 002
€ TITRE 2

50,00 € TITRE 3

PRODUITS
Intitulé

Montant TTC

Ventes de produits et services
Ventes de marchandises
Bar Associatif
Stands

-

€
€

-

€

-

€

Dons
Adhésions
TOTAL
Subventions d'exploitation
Dons entreprises locales
Subventions (pro-rata)
TOTAL
Autres produits

760 000
772 000

Produits financiers
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

-

€
€

TITRE 3

TOTAL

-

€

-

€

TOTAL DU PRODUIT

COMPTE DE RÉSULTAT DU MAG JEUNES LGBT PARIS 2015-2016
CHARGES
N°

Intitulé

Location du local (loyers)

Montant TTC Variation Budget

13 368,55 €

13 628,75 €
1 218,00 €

606 100 Energie - EDF

957,88 €

850,00 €

626 300 Internet - Téléphone

430,56 €

255,00 €

0,00 €

113,00 €

637 000 Impôts locaux (enseignes lumineuses, redevance TV)

1 186,89 €

1 050,00 €

615 000 Travaux de rénovation

695,32 €

400,00 €

606 822 Aménagement du local

30,83 €

50,00 €

606 300 Produits ménagers et rangements

235,06 €

300,00 €

606 400 Fournitures administratives

225,68 €

300,00 €

15 943,88 €

15 896,75 €

Entretien du local

TOTAL

TOTAL des dépenses du TITRE 1

0,00 €

N°

Intitulé

Montant TTC

Variation Budget

TITRE 1: Ventes de produits et services

1 388,44 €

Charges liées au local

TOTAL

-1 766,72 €

PRODUITS

TITRE 1: Dépenses liées au local - mission d'accueil
613 000

Résultat
Previsionnel

1 065,61 €

2 000,00 €

7071

Ventes de marchandises et goodies du Bar Associatif

833,16 €

1 700,00 €

7072

Ventes de marchandises et goodies sur les stands

232,45 €

300,00 €

1 577,60 €

2 425,00 €

Ventes de marchandises

707

Organisation de soirées conviviales

706

Tea Dance

393,71 €

470,00 €

Thé au Gazon

918,00 €

1 235,00 €

Bingo

200,00 €

300,00 €

14,00 €

420,00 €

Talent du MAG

705

Dons

704

Adhésions

710,34 €

700,00 €

1 116,50 €

1 660,00 €

4 470,05 €

6 785,00 €

TITRE 2: Dépenses liées aux Interventions en Milieu Scolaire
Renouvellement du kit pédagogique

623 600

1 254,62 €

2 750,00 €

clé USB pour IMS

378,46 €

150,00 €

Outils pédagogiques et impressions

876,16 €

2 600,00 €

624 000

Transports des intervenants

176,18 €

124,00 €

648 000

Service Civique

2 409,90 €

637,50 €

TITRE 2: Subventions d'exploitation
741 001

Mairie de Paris (local)

13 000,00 €

13 000,00 €

741 002

Mairie de Paris (kit pédagogique)

1 500,00 €

2 200,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

32,40 €

454,00 €

741 003

Mairie de Paris (Opération collégiens)

32,40 €

254,00 €

741 004

DRFIP Service Civique

0,00 €

200,00 €

3 873,10 €

3 965,50 €

Promotion des IMS et du kit pédagogique

TOTAL

TOTAL du produit du TITRE 1

626 100 Frais postaux
623 601 Impression Rapport IMS et soirée institutionelle

2 410,00 €

1 170,00 €

Fondation SFR et Dons des entreprises locales
TOTAL des dépenses du TITRE 2

744 000

Inter LGBT (Marches des fiertés)
TOTAL du produit du TITRE 2

600,00 €

500,00 €

460,00 €

18 410,00 €

18 930,00 €

TITRE 3 : Dépenses pour la convivialité et les relations extérieures

TOTAL

436,40 €

Activités du local

606820

Charges liées à l'organisation de soirées conviviales

623 309 Tea Dance
623 310 Thé au Gazon

TITRE 3: Autres produits
-€

760 000

Produits financiers

206,69 €

550,00 €

772 000

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

61,20 €

50,00 €

512000

Autofinancement

0,00 €

-€

623 307 Summercamp

0,00 €

-€

Autres soirées

145,49 €

500,00 €

433,87 €

520,00 €

623 700 MAGazette

283,87 €

450,00 €

618 100 Autres magazines non déterminé

150,00 €

70,00 €

225,00 €

235,00 €

125,00 €

125,00 €

0,00 €

55,00 €

MAGazette et magazines disponibles au local

TOTAL

Adhésions à d'autres associations

TOTAL

628 100 Centre LGBT de Paris et Ile-de-France
628 100 Inter-LGBT

50,00 €

40,00 €

Contact IDF

0,00 €

15,00 €

Bi'Cause

0,00 €

-€

1 597,35 €

2 145,00 €

628 100 IGLYO

Participation à des événements citoyens

TOTAL

0,00 €

-€

1 273,39 €

1 580,00 €

224,14 €

350,00 €

0,00 €

-€

623 306 Existrans
623 303 Marche des Fiertés LGBT 30 juin - LGBT
623 308 Solidays
623 304 Stand Centre LGBT
623 305 Journée DROITS DES FEMMES & MNTES DE GENRE

32,59 €

-€

623 800 Journée Internationale de la Bisexualité

27,23 €

40,00 €

623 313 Printemps des assoces

40,00 €

40,00 €

0,00 €

135,00 €

Autres évènements non financés

0,00 €

200,00 €

837,57 €

180,00 €

3 736,88 €

3 830,00 €

1 138,08 €

1 700,00 €

205,00 €

150,00 €

1 343,08 €

1 850,00 €

TOTAL Flyers pour faire connaitre les antennes
TOTAL Equipement Associatif
TOTAL des dépenses du TITRE 3
TITRE 4 : Achat de Marchandises
607 100

Achats pour le Bar Associatif

607 300

Achat de Badges
TOTAL des dépenses du TITRE 4

TITRE 5 : Dépenses d'administration et de gestion
616 000

Assurance (MAIF) + Autres assurances

289,74 €

292,00 €

626 200

Site Internet et Serveur

201,06 €

200,00 €

627 000

Frais bancaires

204,72 €

215,75 €

695,52 €

707,75 €

55,00 €

TOTAL des dépenses du TITRE 5
TITRE 6 : Autres Dépenses

671 300

Dons aux antennes régionales (Nancy)

50,00 €

672 000

Charges exceptionels sur exercices antérieurs

488,14 €

-

€

670000

Frais de transports Metro et remboursements

176,18 €

-

€

TOTAL des dépenses du TITRE 6

714,32 €

TOTAL DES CHARGES 2014-2015

26 306,77 €

55,00 €

26 305,00 €

130,00 €
460,00 €

460,00 €

1 200,00 €

-€

TOTAL du produit du TITRE 3

1 660,00 €

590,00 €

TOTAL DU PRODUIT 2014-20145

24 540,05 €

26 305,00 €

BILAN SIMPLIFIE CONSOLIDE DU MAG JEUNES LGBT - 2015 2016
ACTIF
PASSIF
2015-2016

2014-2015

2015-2016

Immobilisation corporelle
Immobilisation financière

564,16 €
1 829,39 €

Produit à recevoir
Subvention à recevoir

646,02 €
6 900,00 €

Charges constatées d'avance
Banque
Compte Épargne
Caisse

1 125,78 €
9 044,09 €
1 097,99 €
21 207,43 €

TOTAL

ACTIF

564,16 €
1 829,39 € Résultat de l'exercice

-

Provisions
460,00 €
Charges à payer
88,29 €
1 757,84 € Produit constaté d'avance
14 565,44 €
501,44 €
19 766,56 €

2014-2015

9 382,84 €

Fond associatif dont report à nouveau

TOTAL

1 175,41 € -

€

-

€

11 092,03 €
4 379,26 €
-

€
€

13 000,00 €

13 000,00 €

21 207,43 €

19 712,77 €

BILAN SIMPLIFIE DU MAG JEUNES LGBT Strasbourg - 2015 2016
PASSIF

2015-2016

2014-2015

2015-2016

2014-2015

Fond associatif dont report à nouveaux
Immobilisation corporelle
Immobilisation financière

-

€
€

-

€
€ Résultat de l'exercice

Produit à recevoir
Subvention à recevoir

-

€
€

-

€ Provisions
€
Charges à payer

Charges constatées d'avance
Banque
Compte Épargne
Caisse
TOTAL

ACTIF

- €
- €
430,00 €

250,00 € Produit constaté d'avance
- €
55,00 €

430,00 €

305,00 €

TOTAL

2014-2015
Fond associatif dont report à nouveaux

Produit à recevoir
Subvention à recevoir
Charges constatées d'avance
Banque
Compte Épargne
Caisse
TOTAL

-

€

-

€

641,31 €

-

€
€

-

€

BILAN SIMPLIFIE DU MAG JEUNES LGBT Nancy - 2015 2016
PASSIF

2015-2016
Immobilisation corporelle
Immobilisation financière

641,31

€
€

-

€
€ Résultat de l'exercice

50,00 €
- €

-

€
€
€
€

-

€ Provisions
€
Charges à payer
€
€ Produit constaté d'avance
€
€

50,00 €

-

€

-

-

TOTAL

2015-2016
- €

2014-2015
- €

50,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

50,00 €

-

€

Prévisionnel 2016-2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE DU MAG JEUNES LGBT 2016-2017

CHARGES
Intitulé

PRODUITS
Montant TTC
TITRE 1

TITRE 1 Dépenses mutualisées liées aux locaux du MAG
Déménagement prévue en Juillet 2017
Dépenses, Caution et Frais divers
Aménagement du nouveau local
Loyers mutualisés
Part Siège Social MAG National (40%)
Part Local Parisien (60%)
Charges mutualisées liées au local
Energie - EDF
Internet - Téléphone
Impôts locaux
Dépenses mutualisées pour l'entretien du local
Produits ménagers et fournitures administratives

TITRE 1

TOTAL

Intitulé

12 000,00 €
18 000,00 €

TITRE 1

TOTAL

TITRE 2

Subventions

1 000,00 €
300,00 €
150,00 €

Strasbourg
Dons des entreprises locales
Mairie de Strasbourg
Nancy
Dons des entreprises locales
Paris
Mairie de Paris
Region IDF - LCD
Fondation SFR
Collèges pour l'Egalité
National
Ministère de la Jeunesse
Region IDF - Stages
Agence de Service Civique

550,00 €

39 000,00 €

TITRE 2 Fonctionnement du MAG Jeunes LGBT National
Administration et Gestion
MAGazette et magazines disponibles au local
Dévellopement du MAG Nancéen
Equipement associatif
Budget des missions & déplacements
Recrutement d'un employé en CDD (12 mois)
Recrutement de deux Stagiaires (6mois) sur 1 an
Autres dépenses
Summercamp
Volontaires en Service Civique
TITRE 2

TOTAL

650,00 €
650,00 €
100,00 €
500,00 €
2 000,00 €
9 500,00 €
4 550,00 €
600,00 €

TITRE 3

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL DES CHARGES

TITRE 3

Autres produits
Produits financiers
Produits excep. sur exercice antérieur

TITRE 3
2 830,00 €
200,00 €
400,00 €
1 700,00 €
3 000,00 €
8 130,00 €

650,00 €
550,00 €
1 200,00 €

TITRE 5 Fonctionnement du MAG Jeunes LGBT Nancéen
Convivialité et Relations extérieures
Dépenses d'administration et de gestion

TOTAL

20 250,00 €

TITRE 4 Fonctionnement du MAG Jeunes LGBT Strasbourgeois
Convivialité et Relations extérieures
Dépenses d'administration et de gestion

TITRE 2

250,00 €
350,00 €
5 000,00 €
5 600,00 €

150,00 €
800,00 €
70,00 €
18 000,00 €
1 000,00 €
1 100,00 €
1 900,00 €
34 000,00 €
4 550,00 €
1 700,00 €

63 270,00 €

1 700,00 €

TITRE 3 Fonctionnement du MAG Jeunes LGBT Parisien
Achat de Marchandises
Charges liées à la convivialité
Charges liées aux évènements culturels
Participation à des évènements citoyens
Dépenses liées à l'éducation

Ventes produits et Services
Antenne MAG de Strasbourg
Antenne MAG de Nancy
Antenne MAG de Paris

4 500,00 €
2 500,00 €

Montant TTC

320,00 €
100,00 €
420,00 €
69 000,00 €

TOTAL
TOTAL DU PRODUIT

30,00 €
100,00 €
130,00 €
69 000,00 €

COMPTE DE RESULTAT DU MAG Jeunes LGBT NATIONAL - 2016-2017
CHARGES
n°

Intitulé

Montant TTC

PRODUITS
Intitulé

Montant TTC

TITRE 1 Ventes produits et Services

TITRE 1 Dépenses mutualisées liées aux locaux du MAG
625 000 Déménagement prévue en Juillet 2017
Déménageurs
Caution
Aménagement
Loyers mutualisés
613 000 Siège Social MAG National (40%)
Charges liées au local - 50%
606 100 Energie - EDF
626 300 Internet - Téléphone
637 000 Impôts locaux
615000 Entretien du local - 50%
Produits ménagers et fournitures administratives
Service de nettoyage

n°

1 000,00 €
3 500,00 €
2 500,00 €

-

-

-

€

TITRE 1

TOTAL

-

€

TITRE 2

Subventions

12 000,00 €
500,00 €
150,00 €
75,00 €
125,00 €
150,00 €

National
741 008 Ministère de la Jeunesse
741 009 Region IDF - Stages
741 004 Agence du Service Civique

34 000,00 €
4 550,00 €
1 700,00 €

TITRE 2

TOTAL

40 250,00 €

TITRE 3

Autres produits

20 000,00 €

TITRE 1 TOTAL

760 000 Produits financiers
772 000 Produits excep. sur exercice antérieur

TITRE 2 Fonctionnement du MAG Jeunes LGBT National
Administration et Gestion
616 000 Assurance
626 200 Site Internet et Serveur
627 000 Frais bancaires
MAGazette et magazines disponibles au local
623 700 MAGazette
623 701 Logiciel de mise en page
623 702 Abonnement Magazine
671 300 Dévellopement du MAG National et des Antennes
607 500 Equipement associatif
Budget des missions & déplacements
625 100 Envellopes budget pendant les déplacement
625 200 Budget pour les déplacement et l'accomodation
Recrutement d'un employé en CDD (12 mois)
645 000 Charges
641 000 Salaires
641 400 Indemnités
Recrutement de deux Stagiaires (6mois) sur 1 an
648 900 Indemnités (premier semestre)
648 800 Indemnités (deuxième semestre)
648 300 Volontaire en Service Civique
625 300 Autres dépenses

650,00 €
320,00 €
150,00 €
180,00 €
650,00 €
500,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €
500,00 €
2 000,00 €
1 750,00 €
250,00 €
9 500,00 €
7 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
4 550,00 €
2 275,00 €
2 275,00 €
1 700,00 €
600,00 €
20 250,00 €

TITRE 2 TOTAL
TOTAL DES DEPENSES

40 250,00 €

TITRE 3

TOTAL
TOTAL DU PRODUIT

-

€

40 250,00 €

COMPTE DE RESULTAT DU MAG Jeunes LGBT Paris - 2016-2017
CHARGES
n°

Intitulé

Montant TTC

TITRE 1

TITRE 1 Dépenses mutualisées liées aux locaux du MAG
625 000 Déménagement prévue en Juillet 2017
Dépenses, Caution et Frais divers
Aménagement du nouveau local
Loyers mutualisés
613 000 Part Local Parisien (60%)
Charges liées au local - 50%
606 100 Energie - EDF
626 300 Internet - Téléphone
637 000 Impôts locaux
615000 Entretien du local - 50%
Produits ménagers et fournitures administratives
TITRE 1 TOTAL

-

€
€

18 000,00 €
500,00 €
150,00 €
75,00 €

7071
7072
706 100
706 101
706 102
754
756

PRODUITS
Intitulé

Montant TTC

Ventes produits et Services
Bar Associatif
Stands
Organisation de soirées conviviales
Tea Dance
Thé au Gazon
Bingo
Dons
Adhésions

TITRE 1

TOTAL

TITRE 2

Subventions

1 450,00 €
200,00 €
350,00 €
1 000,00 €
300,00 €
700,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €

275,00 €
19 000,00 €

TITRE 2 Convivialité et relations extérieures
Charges liées à la convivialité
623 309 Tea Dance
623 310 Thé au Gazon
Charges liées aux évènements culturels
623 307 Matériel d'exposition
623 308 Budget pour le vernissage
Participation à des événements citoyens
623 301 Existrans
623 302 Marche des Fiertés LGBT 30 juin - LGBT
623 303 Solidays
623 304 Stand Centre LGBT
623 305 Journée de la bisexualité

55,00 €
1 300,00 €
250,00 €
45,00 €
50,00 €

TITRE 2 TOTAL

2 300,00 €

150,00 €
50,00 €
200,00 €
200,00 €

TITRE 3 Achat de Marchandises
607 100 Achats pour le Bar Associatif
607 300 Achat de Goodies

1 880,00 €
950,00 €

TITRE 3 TOTAL

2 830,00 €

TITRE 4 Dépenses liées aux IMS
623 603 Publications et Outils de communication
623 604 Renouvellement, materiel et frais postaux

1 716,00 €
1 284,00 €

TITRE 2 TOTAL

3 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES

n°

27 130,00 €

741 001
741 006
741 005
741 003

Mairie de Paris
Region IDF - LCD
Fondation SFR
Collèges pour l'Egalité

TITRE 2

TOTAL

TITRE 3

Autres produits

760 000
772 000
TITRE 3

Produits financiers
Produits excep. sur exercice antérieur

18 000,00 €
1 000,00 €
1 100,00 €
1 900,00 €
22 000,00 €

30,00 €
100,00 €

TOTAL

130,00 €

TOTAL DU PRODUIT

27 130,00 €

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL DU MAG Jeunes LGBT Strasbourgeois - 2016-2017
N°
TITRE 1
623 311
623 302
623 601
628 100

CHARGES
Intitulé
Convivialité et relations exterieures
Soirées non déterminés
Marche des Fiertés LGBT 30 juin - LGBT
Frais d'Impression
Adhésion à la Station

TITRE 1

TOTAL

TITRE 2

Dépenses d'administration et de gestion

606 400
605 100
623 700
624100
TITRE 2

Montant TTC

Frais administratifs
Equipement Associatif
Magazette
Transport des Œuvres Tommy Ungerer
TOTAL
TOTAL DES CHARGES

N°
TITRE 1

200,00 €
300,00 € 7071
100,00 € 7072
50,00 €
754
650,00 € 756
TITRE 1
100,00 € TITRE 2
100,00 €
100,00 € 741 001
250,00 € 741 002
550,00 € TITRE 2
1 200,00 € TITRE 3

PRODUITS
Intitulé

Montant TTC

Ventes de produits et services
Ventes de marchandises
Bar Associatif
Stands

50,00 €
- €

Dons
Adhésions

100,00 €
100,00 €

TOTAL

250,00 €

Subventions d'exploitation
150,00 €
800,00 €

Dons entreprises locales
Mairie de Strasbourg

950,00 €

TOTAL
Autres produits

760 000
772 000

Produits financiers
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

-

€
€

TITRE 3

TOTAL

-

€

1 200,00 €

TOTAL DU PRODUIT
COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL DU MAG Jeunes LGBT Nancéen - 2016-2017
N°
TITRE 1
623 311
623 302
626 100
628 100

CHARGES
Intitulé
Convivialité et relations exterieures
Soirées non déterminés
Marche des Fiertés LGBT
Envoi de ressources
Adhésion à la Station

TITRE 1

TOTAL

TITRE 2

Dépenses d'administration et de gestion

606 400 Frais administratifs
605 100 Equipement Associatif

TITRE 2

TOTAL
TOTAL DES CHARGES

Montant TTC

N°
TITRE 1

150,00 €
30,00 € 7071
100,00 € 7072
40,00 €
754
320,00 € 756
TITRE 1

PRODUITS
Intitulé

Montant TTC

Ventes de produits et services
Ventes de marchandises
Bar Associatif
Stands

50,00 €
- €

Dons
Adhésions

100,00 €
100,00 €

TOTAL

250,00 €

50,00 € TITRE 2
50,00 €
741 001
741 002

Dons entreprises locales
Soutien du MAG National

70,00 €
100,00 €

100,00 € TITRE 2

TOTAL

170,00 €

420,00 € TITRE 3

Autres produits

Subventions d'exploitation

760 000
772 000

Produits financiers
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

-

€
€

TITRE 3

TOTAL

-

€

TOTAL DU PRODUIT

420,00 €

