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BILAN FINANCIER 2016-2017 
 

L’exercice 2016-2017 s’est terminé le 31 août 2017, essentiellement l’année comptable sera 

marquée par plusieurs choses :  

❖ L’augmentation de notre subvention à la Mairie de Paris, liée au changement de local 

passant de 13 000€ à 18 000€ 

❖ La relance des bénéfices beaucoup plus important d’année en année de nos 

évènements comme le Tea Dance. 

❖ Le financement et le sponsoring de nos évènements militants, et en général la stratégie 

de financement qui évolue pour s’adapter à nos activités bénévoles qui sont de plus 

en plus reconnus. 

❖ Les retards de subventions qui ont fortement ralentis le train des dépenses habituelles, 

entrainant des surcoûts en frais bancaires et beaucoup de difficultés pour couvrir tant 

les dépenses de fonctionnement que les nouveaux projets engagés et le lancement 

des nouvelles antennes.  

❖ Le ralentissement des activités de l’antenne de Strasbourg et l’évolution des nouvelles 

antennes qui redéfinissent les méthodes de comptabilité. 

En bref, la comptabilité cette année a rencontré de nombreuses difficultés conjointement à des 

innovations stratégiques et des encouragements en termes de dons et d’engagements 

financiers. Néanmoins, il est notable que la plupart des dépenses ont été revues à la baisse 

entrainant un bilan financier qui présente moins d’éléments comparé à l’exercice précédent.  

Les dépenses habituelles de fonctionnement restent sensiblement les mêmes, c’est le 

renouvellement des équipements associatifs et le financement des évènements qui sont 

beaucoup moins important que le prévisionnel.  

Les dépenses administratives et locatives 
 

Comme chaque année, l’essentiel de notre budget est engagé pour le local, sur 27 000€ de 

de produits, c’est près de 18 000 euros dépensés pour les loyers, les charges et l’entretien du 

local.  

Le changement de local devient pressant pour plusieurs raisons :  

Les charges engagées pour le local surpassent de loin notre utilisation du local. Nous devons 

faire face chaque à plusieurs problèmes récurrents : le retour des rampants, la détérioration 

des murs et la fragilité de nos installations dans la salle d’eau, le vieillissement des meubles.  

C’est ici que ce fait les surcoûts les plus flagrants : 

▪ L’achat des bombes anti-rampants  

▪ Le rachat de nouveaux matériels (bouilloire et imprimante détériorée par 

exemple)  

▪ L’augmentation des factures EDF, les cloisons et les murs étant mal 

isolés, le froid s’installe plus facilement.  



Pour mettre en exemple, cette année, près de 500euros ont été dépensés rien que pour 

améliorer nos conditions de travail et d’accueil, comprenant les dépenses liés à l’entretien du 

local et celles liés à l’équipement associatif à renouveler.  

L’augmentation des factures EDF est également à une utilisation quotidienne du local, non 

plus seulement lors des permanences mais presque tous les jours de la semaine. Cette 

utilisation intensifiée du local est liée à plusieurs thèmes : la recherche de financements pour 

le changement de local, la mise en place de dossier de partenariat et de subventions, l’accueil 

d’associations comme Welcome Out, le travail sur la conférence Be The Change, l’ouverture 

des antennes et la nationalisation de l’association et enfin la multiplication des permanences 

spécialisées et des accueils d’urgence.  

Ces nouvelles tranches horaires investies par les bénévoles redessinent nos dépenses à la 

hausse et nous permet également d’utiliser toutes les capacités de notre local. 

Les évènements conviviaux et militants 
 

A remarquer dans nos dépenses de convivialité, pourtant assez proches de nos dépenses 

habituelles, l’augmentation du budget pour le Tea Dance, notamment dans l’impression de 

flyers et les services de DJs plus professionnelles. On remarque que l’investissement de 

l’équipe du Tea Dance à portée ces fruits en doublant nos attentes en termes de bénéfices à 

la soirée.  

Une nouvelle ligne est apparue pour le budget des évènements culturels. Pour le moment, 

c’est 150€ qui ont été dépensés cette année pour l’organisation de soirées type vernissage. Il 

est probable que ce type de dépenses deviennent de plus en plus encouragé. L’effet de ce 

type de soirées (vernissages, expositions, mis en avant de la culture LGBT) entraîne le soutien 

financier de personnes plus diverses et profitent à nos magueur-se-s et adhérant-e-s. 

La marche des fiertés a été une dépense à trois avec le GLUP et le Caélif comme l’année 

dernière. La part du MAG s’élève à 1200€, sensiblement la même que l’année derniere  

TABLEAU MARCHE 

Une nouvelle ligne est apparue également dans la participation à des évènements citoyens : 

les réunions de travail. Près de 250€ ont été dépensés pour l’organisation de rencontres et 

ateliers avec des partenaires essentiellement associatifs (conférence de Mars 2017, Welcome 

Out France ect…).  

C’est sous le signe des partenariats et des engagements que la trésorerie a souhaité investir 

pour cette année, premièrement car il était compliqué d’engager du budget pour des projets 

concrets et propres au MAG sur cet exercice. Selon notre situation, il était plus intéressant de 

continuer des projets militants qui nous ressemblent en trouvant des partenaires capables de 

nous accompagner. C’est ce que le conseil d’administration a voulu faire pour compenser en 

mettant l’accent sur la collaboration avec différents acteurs pour des projets partagés. On peut 

voir l’exemple de la conférence Questions LGBT : Convergences des Luttes, soutenu par la 

Mairie de Paris et la Mairie du 18ème 

 
 



Les dépenses pour le Bar associatif et le local 
 

Il y a eu deux trajets à Metro au lieu de 4 cette année, le premier en septembre et le deuxième 

en janvier. Habituellement, la fréquentation du MAG demande entre 4 et 5 passages par an 

pour avoir des stocks confortables de canettes et autres produits à la vente.  

Come explicité plus haut, les retards de financement ayant entrainé des difficultés, la trésorerie 

n’a pas pu autoriser de dépenses notables pour le bar associatif à partir de Février-Mars 2017. 

La perte se fait sentir dans la ligne de vente produits et services. 800€ au lieu d’une gain entre 

1200€ et 1400€. 

Il est possible de faire un parallèle avec la fréquentation du MAG qui baisse pendant les 

périodes où le MAG doit faire des concessions en termes de dépenses, spécialement lorsque 

l’association ne peut pas financer avec autant d’aisance les évènements, sorties et soirées 

qu’elle a l’habitude d’organiser. 

Comme explicité précédemment, l’utilisation du local est beaucoup plus importante par rapport 

aux années précédentes, le local a subi plusieurs détériorations notamment au niveau de la 

plomberie de la salle d’eau. Si les toilettes ont été changées en 2016, la système de plomberie 

commence a fuiter. 

Les dépenses liées à l’éducation 
 

Les dépenses liées aux IMS cette année sont essentiellement le report de la plus grande partie 

de la subvention de 1900€ de la Mairie de Paris pour notre travail au sein des établissements 

reste à faire pour le nouvel exercice.  

On compte plusieurs postes de dépenses qui n’ont pas pu être menée dans leur intégralité : 

 Le renouvellement des brochures 

 L’impression des rapports d’IMS et de facilitation 

 L’achat de nouveaux outils de travail 

Le reste de la subvention pour l’éducation sera utilisée selon le prévisionnel prévu l’année 

dernière. Dans la mesure du possible, le MAG a également remboursé les déplacements dans 

les établissements scolaires et les dépenses lors des réunions liées à la commission 

éducation. La commission étant une des priorités du MAG, la trésorerie a voulu soutenir du 

mieux qu’elle a pu ce poste de dépenses.  

TITRE 5 

Le titre 5 est celui qui parle le plus de nos retards de financement. A noter une explosion de 

nos frais bancaires. Le plus de temps, la trésorerie a attendu de pouvoir payer les frais 

habituels de fonctionnement, le plus les frais bancaires ont été vampirisées notre budget. 

La trésorerie doit rééquilibrer à partir de l’exercice 2017-2018 pour palier à ce surplus, il y a 

un travail de gestion à mener au niveau des dépenses et des factures habituelles avec les 

attributions de subventions qui peuvent, comme on a fait l’expérience cette année, être 

retardés de plusieurs mois.  



La nationalisation et l’ouverture des antennes 
 

Les antennes de Strasbourg et de Nancy ont souffert cette année d’un manque de bénévoles 

et d’investissements. Entrainant un essoufflement des activités. Seule rentrée d’argent notable 

pour le MAG strasbourgeois, la vente d’un de nos tableaux Tommi Ungerer pour 650€ par un 

particulier. Le prévisionnel est reconduit pour ces deux antennes avec l’investissement de 5 

nouveaux bénévoles à Strasbourg à partir de 2018 et 1 nouveau bénévole à Nancy.  

L’antenne Caen qui a été ouverte cette année a quant à elle très bien fonctionner. Nous avons 

la chance d’être accueilli pour nos permanences au centre LGBT caennais. L’antenne est 

gérée par une petite équipe de bénévoles motivés qui ont déjà organisé plusieurs évènements. 

Somme à noter, le remboursement de la visite des bénévoles caennais à Paris pour leur 

formation à l’accueil ainsi qu’un don du MAG national pour les prochains évènements.  

Une antenne à Lyon est en cours d’ouverture, aucune dépense n’a été engagé pour cet 

exercice. Mais l’adhésion au centre LGBT de Lyon sera de 150€ pour l’exercice 2017-2018.  

En réponse à ces nouvelles perspectives, la trésorerie ajustera son budget prévisionnel en 

fonction pour donner la chance à chaque antenne d’évoluer. Une attention particulière sera 

donnée à chaque antenne dans sa propre gestion financière. Il est important que chaque 

antenne puisse fonctionner en autonomie, en accordance avec notre fonctionnement actuel 

qui ne permet pas une gestion centralisée 

 

  



CONCLUSION 
 

Cette version de notre bilan financier reste dans sa version la plus brute et succincte sur les 

dépenses engagées, à la différence de l’année dernière où le bilan 2015-2016 profitait de plus 

amples explications et précisions.  

La question qui se pose c’est pourquoi le développement de notre année comptable souffre 

d’un bilan financier tronqué ?  

La réponse se trouve dans la retards subventions de cette année. Plusieurs dépenses clés ont 

dû attendre la réception de tous les virements avant d’être pris en charge. Il reste encore près 

de 2000€ à récupérer en remboursements divers et près de 2500€ de dépenses à effectuer 

pour fermer l’année comptable, notamment l’achat de Binders, le remboursement des frais de 

Caen, les frais de voyages des participants en Italie, les mois d’indemnités des services 

civiques et les emprunts à des tiers pour pouvoir payer nos charges liées au local.      

Quand ces dépenses seront réglées, les comptes du MAG seront assainis et les projets 

comme le changement de local pourront reprendre pour l’exercice 2017-2018. 

A noter également qu’une version plus complète sera disponible dans les prochaines 

semaines, d’abord pour rendre public et disponible une version plus détaillée que celle 

présenté et également car il est indispensable d’être plus détaillé pour nos demandes de 

subventions à venir. Celles qui vont être envoyé à la Mairie de Paris et la région Ile de France 

en priorité. 

Cette version-là comprendra les tableaux regroupés de toutes les antennes, celui de Paris et 

ceux de chaque antenne : Strasbourg, Caen, Nancy et Lyon. 

Il sera mis à disposition en version papier pour consultation au local et en version .pdf.  



PROJETS FINANCIERS 
 

Les projets peuvent se découper en plusieurs points clés :  

Le changement de local, avec les mêmes exigences que l’année dernière, soit 

l’investissement d’un espace capable d’accueillir des personnes à mobilité réduite et la 

valorisation de l’espace pour des évènements conviviaux, culturels et militants 

La mise en place d’une trésorerie plus intuitive et participative pour les antennes du 

MAG et plus généralement dans l’objectif de la nationalisation du MAG, il convient 

d’engager des postes de dépenses claires pour le développement des antennes et de 

déléguer certains pouvoirs en termes de trésorerie aux antennes et aux personnes qui 

s’en occupent.  

La reprise des discussions avec de nouveaux financeurs, comme l’année dernière, et 

plus essentiellement la diversification de nos moyens de financements (public, privé 

ect…) 

 L’investissement dans nos activités les plus essentielles (éducation, accueil) et le 

renouvellement de nos outils de communication papiers.  

La mise en place de notre budget concernant le siège social.  

 



Margaux Hüttner Lemoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES DE RESULTAT  

EXERCICE 2016-2017 



n° Intitulé n° Intitulé

TITRE 1 Dépenses mutualisées liées aux locaux du MAG TITRE 1 Ventes produits et Services

Loyers 7071 Bar Associatif 878,10 €        

613 000 Local Parisien 14 203,75 €    

Charges liées au local Organisation de soirées conviviales

606 100 Energie - EDF 1 372,49 €      706 100 Tea Dance 1 070,16 €       

626 300 Internet - Téléphone 511,32 €         706 101 Thé au Gazon 327,43 €        

637 000 Impôts locaux 68,08 €           706 102 Conférence Luttes LGBT 520,00 €        

706 103 Workshop Centre LGBT 750,00 €        

615000 Entretien du local 754 Dons 1 030,74 €      

Produits ménagers et fournitures administratives 330,07 €         756 Adhésions 536,80 €         

Administration et gestion 1 328,77 €      

TITRE 1 TOTAL 17 814,48 €    TITRE 1 TOTAL 5 113,23 €      

TITRE 2 Convivialité et relations extérieures TITRE 2 Subventions

Charges liées à  la convivialité 741 004 Agence du Service Civique 1 483,33 €      

623 309 Tea Dance 200,17 €        741 001 Mairie de Paris 13 000,00 €    

623 310 Thé au Gazon 48,88 €          741 006 Envellope parlementaire 5 000,00 €      

Charges liées aux évènements culturels 741 005 Fondation SFR -  €               

623 307 Matériel d'exposition 119,21 €        741 003 Collèges pour l'Egalité 1 900,00 €      

623 308 Budget pour le vernissage 41,64 €          

Participation à des événements citoyens TITRE 2 TOTAL 21 383,33 €    

623 301 Existrans 34,98 €          

623 302 Marche des Fiertés LGBT 30 juin - LGBT 1 420,51 €     TITRE 3 Autres produits

623 303 Solidays 91,12 €           

623 304 Stand Centre LGBT -  €              760 000 Produits financiers 30,00 €           

623 305 Journée de la bisexualité -  €              772 000 Produits excep. sur exercice antérieur 100,00 €         

Réunions 248,09 €         

TITRE 2 TOTAL 2 204,60 €      TITRE 3 TOTAL 130,00 €         

TITRE 3 Achat de Marchandises 26 626,56 €    

607 100 Achats pour le Bar Associatif 778,31 €         

607 300 Achat de Goodies 116,28 €         

TITRE 3 TOTAL 894,59 €         

TITRE 4 Dépenses liées aux IMS

623 603 Publications et Outils de communication 249,23 €         

623 604 Renouvellement, materiel et frais postaux 52,88 €           

648 300 Volontaire en Service Civique 1 423,33 €      

TITRE 4 TOTAL 1 725,44 €      

TITRE 5 Gestion et administration

616 000 Assurance 310,98 €        

626 200 Site Internet et Serveur 195,23 €        

627 000 Frais bancaires 822,56 €        

607 500 Equipement associatif 200,22 €         

625 100 Envellopes budget pendant les déplacement 323,40 €        

671 300 Outils communication (Brochures, affiches) 309,24 €        

TITRE 5 TOTAL 2 161,63 €      

TOTAL DES DEPENSES 24 800,74 €    

Resultat

COMPTE DE RESULTAT DU MAG Jeunes LGBT - 2016-2017

CHARGES PRODUITS

TOTAL DU PRODUIT

1825,82



BILANS SIMPLIFIES DU MAG JEUNES LGBT ET DE SES ANTENNES 2016 2017

2015-2016 2014-2015 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Fond associatif dont report à nouveau 3 893,22 €         4 382,84 €         11 596,78 €       

Immobilisation corporelle 564,16 €           564,16 €           564,16 €           

Immobilisation financière 1 829,39 €        1 829,39 €        1 829,39 €        Résultat de l'exercice 1 825,82 €         1 175,41 €-         4 403,92 €-         

Produit à recevoir 500,00 €           646,02 €           - Provisions -  €                  -  €                  

Subvention à recevoir 5 000,00 €        1 900,00 €        460,00 €           

Charges à payer -  €                  -  €                  -  €                  

Charges constatées d'avance 88,29 €             

Banque 5 735,46 €        1 125,78 €        2 007,84 €        Produit constaté d'avance 18 000,00 €       13 000,00 €       13 000,00 €       

Compte Épargne 9 720,03 €        9 044,09 €        14 565,44 €      

Caisse 370,00 €           1 097,99 €        677,74 €           

23 719,04 €      16 207,43 €      20 192,86 €      23 719,04 €       16 207,43 €       20 192,86 €       

2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015

Fond associatif dont report à nouveau 3 943,22 €         4 348,66 €         11 145,82 €       

Immobilisation corporelle 564,16 €           564,16 €           564,16 €           

Immobilisation financière 1 829,39 €        1 829,39 €        1 829,39 €        Résultat de l'exercice 1 655,82 €         1 621,23 €-         4 379,26 €-         

Produit à recevoir 500,00 €           596,02 €           -  €                 Provisions -  €                  -  €                  

Subvention à recevoir 5 000,00 €        1 900,00 €        460,00 €           

Charges à payer -  €                  -  €                  

Charges constatées d'avance 88,29 €             

Banque 5 735,46 €        1 125,78 €        1 757,84 €        Produit constaté d'avance 18 000,00 €       13 000,00 €       13 000,00 €       

Compte Épargne 9 720,03 €        9 044,09 €        14 565,44 €      

Caisse 250,00 €           667,99 €           501,44 €           

23 599,04 €      15 727,43 €      19 766,56 €      23 599,04 €       15 727,43 €       19 766,56 €       

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Fond associatif dont report à nouveau -  €                  211,31 €-            450,97 €            

Immobilisation corporelle -  €                 -  €                 -  €                 

Immobilisation financière -  €                 -  €                 -  €                 Résultat de l'exercice 50,00 €              641,31 24,67 €-              

Produit à recevoir 50,00 €             -  €                 -  €                 Provisions -  €                  -  €                  -  €                  

Subvention à recevoir -  €                 -  €                 -  €                 

Charges à payer -  €                  -  €                  -  €                  

Charges constatées d'avance

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

Compte Épargne -  €                 -  €                 -  €                 

Caisse -  €                 430,00 €           176,30 €           

50,00 €             430,00 €           426,30 €           50,00 €              430,00 €            426,30 €            

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Fond associatif dont report à nouveau -  €                  -  €                  -  €                  

Immobilisation corporelle -  €                 -  €                 -  €                 

Immobilisation financière -  €                 -  €                 -  €                 Résultat de l'exercice -  €                  50,00 €              -  €                  

Produit à recevoir 50,00 €             50,00 €             -  €                 Provisions -  €                  -  €                  

Subvention à recevoir -  €                 -  €                 -  €                 

Charges à payer -  €                  -  €                  

Charges constatées d'avance -  €                 -  €                 -  €                 

Banque -  €                 -  €                 -  €                 Produit constaté d'avance -  €                  -  €                  -  €                  

Compte Épargne -  €                 -  €                 -  €                 

Caisse -  €                 -  €                 -  €                 

-  €                 50,00 €             -  €                 -  €                  50,00 €              -  €                  

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Fond associatif dont report à nouveau -  €                  -  €                  -  €                  

Immobilisation corporelle -  €                 -  €                 -  €                 

Immobilisation financière -  €                 -  €                 -  €                 Résultat de l'exercice 120,00 €            50,00 €              -  €                  

Produit à recevoir -  €                 50,00 €             -  €                 Provisions -  €                  -  €                  -  €                  

Subvention à recevoir -  €                 -  €                 

Charges à payer -  €                  -  €                  -  €                  

Charges constatées d'avance -  €                 -  €                 -  €                 

Banque -  €                 -  €                 -  €                 Produit constaté d'avance -  €                  -  €                  -  €                  

Compte Épargne -  €                 -  €                 -  €                 

Caisse 120,00 €           -  €                 -  €                 

120,00 €           50,00 €             -  €                 120,00 €            50,00 €              -  €                  

BILAN SIMPLIFIE DU MAG JEUNES LGBT Paris - 2016 2017

BILAN SIMPLIFIE CONSOLIDE DU MAG JEUNES LGBT - 2016 2017

ACTIF PASSIF

TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL

ACTIF PASSIF

TOTAL TOTAL

BILAN SIMPLIFIE DU MAG JEUNES LGBT Strasbourg - 2016 2017

ACTIF PASSIF

TOTAL TOTAL

BILAN SIMPLIFIE DU MAG JEUNES LGBT Nancy - 2016 2017

ACTIF PASSIF

BILAN SIMPLIFIE DU MAG JEUNES LGBT CAEN - 2016 2017

ACTIF PASSIF

TOTAL TOTAL



Margaux Hüttner Lemoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONNEL 

2017-2018 



Intitulé Prévisionnel Intitulé Prévisionnel

TITRE 1 Dépenses mutualisées liées aux locaux du MAG TITRE 1 Ventes produits et Services

Déménagement prévu Antenne MAG de Strasbourg 50,00 €           

Dépenses, Caution et Frais divers 4 500,00 €     Antenne MAG de Nancy 100,00 €         

Aménagement du nouveau local 5 000,00 €     Antenne MAG de Paris 6 200,00 €      

Loyers mutualisés Antenne MAG de Caen 300,00 €         

Part Siège Social National (40%) 14 000,00 €    Antenne MAG de Lyon 300,00 €         

Part Local Parisien et Francilien (60%) 21 000,00 €    

Charges liées au local

Energie - EDF 1 415,00 €      TITRE 1 TOTAL 6 950,00 €      

Internet - Téléphone 300,00 €         

Impôts locaux 335,00 €         TITRE 2 Subventions

Dépenses pour l'entretien du siège social

Produits ménagers et fournitures administratives 500,00 €         Strasbourg -  €               

Caen 150,00 €         

Nancy 100,00 €         

TITRE 1 TOTAL 47 050,00 €    Lyon 150,00 €         

TITRE 2 Fonctionnement du MAG Jeunes LGBT National Paris et Ile de France

Mairie de Paris 18 000,00 €    

Administration et Gestion 800,00 €         DRFIP Service Civique 1 600,00 €      

Dévellopement des antennes 3 000,00 €      Fondation SFR 2 000,00 €      

Renouvellement equipement associatif 1 000,00 €      Région IDF 20 000,00 €    

Budget des missions & déplacements 2 000,00 €      National

Salaire employé admin et prévention (12 mois) 7 150,00 €      Ministère de l'éducation 30 000,00 €    

Sidaction 10 000,00 €    

TITRE 2 TOTAL 82 000,00 €    

TITRE 2 TOTAL 13 950,00 €    TITRE 3 Autres produits

TITRE 3 Fonctionnement du MAG Francilien et Parisien Produits financiers 130,00 €         

Produits excep. sur exercice antérieur 100,00 €         

Dépenses liées aux IMS 4 000,00 €      TITRE 3 TOTAL 230,00 €         

Convivialité et relations extérieures 8 300,00 €      

Achat de Marchandises 3 000,00 €      89 180,00 €    

Dépenses d'administration et de gestion 7 980,00 €      

Autres dépenses 750,00 €         

Expansion Accueil et prévention en Ile de France 3 000,00 €      

TITRE 3 TOTAL 27 030,00 €    

TITRE 4 Fonctionnement des antennes

Antenne MAG de Strasbourg 50,00 €           

Antenne MAG de Nancy 200,00 €         

Antenne MAG de Lyon 450,00 €         

Antenne MAG de Caen 450,00 €         

TOTAL 1 150,00 €      

89 180,00 €    

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE DU MAG JEUNES LGBT  2017-2018

CHARGES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DU PRODUIT



N° Montant TTC N°  Montant TTC

TITRE 1 Dépenses liées au local Parisien et Francilien TITRE 1

613 000 21 000,00 €    

7071 1 900,00 €    

TITRE 1 TOTAL 21 000,00 €    7072 300,00 €       

TITRE 2 706 100 400,00 €       

706 101 1 000,00 €    

623 603 Publications brochures et Outils de communication 1 500,00 €      706 102 300,00 €       

623 604 Renouvellement, materiel et frais postaux 900,00 €         754 1 200,00 €     

648 000 Service Civique 1 600,00 €      756 1 100,00 €     

TITRE 2 TOTAL 4 000,00 €      TITRE 1 6 200,00 €     

TITRE 3 TITRE 2

741 001 Mairie de Paris (local) 18 000,00 €   

623 309 Tea Dance 100,00 €        741 002 Région Ile De France 20 000,00 €   

623 310 Thé au Gazon 100,00 €        741 004 DRFIP Service Civique 1 600,00 €     

743 000 Fondation SFR 2 000,00 €     

623 700 MAGazette 1 000,00 €     

623 701 Logiciel de mise en page 200,00 €        

623 702 Publication Enquêtes 1 800,00 €     TITRE 2 41 600,00 €   

628 100 Centre LGBT de Paris et Ile-de-France 125,00 €        TITRE 3

628 100 IGLYO 50,00 €          

760 000 130,00 €        

772 000 100,00 €        

623 301 Existrans 100,00 €        

623 302 Marche des Fiertés LGBT 30 juin - LGBT 4 000,00 €     TITRE 3 230,00 €        

623 303 Solidays 200,00 €        

623 304 Stand Centre LGBT 60,00 €          48 030,00 €   

623 305 Journée de la bisexualité 65,00 €          

500,00 €         

TITRE 3 TOTAL 8 300,00 €      

TITRE 4

607 100 Achats pour le Bar Associatif 2 000,00 €      

607 300 Achat de Goodies 1 000,00 €      

TITRE 4 TOTAL 3 000,00 €      

TITRE 5

616 000 Assurance 300,00 €         

626 200 Site Internet et Serveur 150,00 €         

627 000 Frais bancaires 350,00 €         

628 000 Salaire employé admin et prévention (12 mois) 7 180,00 €         

TITRE 5 TOTAL 7 980,00 €      

TITRE 6

671 300 50,00 €           

670 000 200,00 €         

672 000 500,00 €         

TITRE 6 750,00 €         

TITRE 7 3 000,00 €      

48 030,00 €    

Equipement Associatif parisien et francilien 

Achat de Marchandises

Dépenses d'administration et de gestion

Convivialité et relations extérieures

Dépenses liées aux IMS

Frais de transports Metro et Remboursment

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

TOTAL

TOTAL DU PRODUIT

TOTAL

TOTAL

Autres dépenses

Produits financiers

TOTAL DES CHARGES

Charges exceptionelles sur exercice antérieur

Dons aux antennes régionales

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL DU MAG JEUNES LGBT Paris et Ile de France -  2017-2018

Location du local (loyers) Ventes de marchandises

Bar Associatif

Organisation de soirées conviviales

Dons

Ventes de produits et services

CHARGES PRODUITS

Subventions d'exploitation

Stands

Tea Dance

Thé au Gazon

Bingo

TOTAL

Adhésions

Intitulé Intitulé

Autres produits

Charges liées à l'organisation de soirées conviviales

Participation à des événements citoyens

Expansion Accueil et prévention Seine St Denis

Adhésions à d'autres associations

MAGazette et publication enquêtes



N° Montant TTC N°  Montant TTC

TITRE 1 TITRE 1

623 311 Soirées non déterminés -  €               

623 302 Marche des Fiertés LGBT 30 juin - LGBT -  €               7071

623 601 Frais d'Impression -  €               7072

628 100 Adhésion à la Station -  €               

754 50,00 €            

TITRE 1 -  €                756

TITRE 2 TITRE 1 50,00 €            

606 400 Relance de l'antenne 50,00 €           TITRE 2

605 100 Equipement Associatif  -  €               

623 700 Magazette -  €               741 001 Dons entreprises locales

741 002 Mairie de Strasbourg

TITRE 2 50,00 €            TITRE 2 -  €                

50,00 €            TITRE 3

760 000 -  €                

772 000 -  €                

TITRE 3 -  €                

50,00 €            

N° Montant TTC N°  Montant TTC

TITRE 1 TITRE 1

623 311 Soirées non déterminés 75,00 €           

623 302 Marche des Fiertés LGBT 7071 30,00 €           

626 100 Envoi de ressources 25,00 €           7072 -  €               

754 30,00 €            

TITRE 1 100,00 €          756 40,00 €            

TITRE 2 TITRE 1 100,00 €          

606 400 Frais administratifs 50,00 €           TITRE 2

605 100 Equipement Associatif  50,00 €           

741 001 Dons entreprises locales 50,00 €            

741 002 Subventions (pro-rata) 50,00 €            

TITRE 2 100,00 €          TITRE 2 100,00 €          

200,00 €          TITRE 3

760 000 -  €                

772 000 -  €                

TITRE 3 -  €                

200,00 €          

N° Montant TTC N°  Montant TTC

TITRE 1 TITRE 1

623 311 Soirée Anniversaire 1 an et autres 100,00 €          

623 302 Marche des Fiertés LGBT 30,00 €           7071 75,00 €           

626 100 Envoi de ressources 70,00 €           7072 -  €               

628 100 Adhésion au centre LGBT de Caen 150,00 €          

754 125,00 €          

TITRE 1 350,00 €          756 100,00 €          

TITRE 2 TITRE 1 300,00 €          

606 400 Frais administratifs 50,00 €           TITRE 2

605 100 Equipement Associatif  50,00 €           

741 001 Dons entreprises locales 75,00 €            

741 002 Subventions (pro-rata) 75,00 €            

TITRE 2 100,00 €          TITRE 2 150,00 €          

450,00 €          TITRE 3

760 000 -  €                

772 000 -  €                

TITRE 3 -  €                

450,00 €          

N° Montant TTC N°  Montant TTC

TITRE 1 TITRE 1

623 311 Soirée Anniversaire 1 an et autres 100,00 €          

623 302 Marche des Fiertés LGBT 30,00 €           7071 75,00 €           

626 100 Envoi de ressources 70,00 €           7072 -  €               

628 100 Adhésion au centre LGBT de Caen 150,00 €          

754 125,00 €          

TITRE 1 350,00 €          756 100,00 €          

TITRE 2 TITRE 1 300,00 €          

606 400 Frais administratifs 50,00 €           TITRE 2

605 100 Equipement Associatif  50,00 €           

741 001 Dons entreprises locales 75,00 €            

741 002 Subventions (pro-rata) 75,00 €            

TITRE 2 100,00 €          TITRE 2 150,00 €          

450,00 €          TITRE 3

760 000 -  €                

772 000 -  €                

TITRE 3 -  €                

450,00 €          

Ventes de marchandises

Bar Associatif

Stands

Don de l'antenne Paris

TOTAL Adhésions

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL DU MAG JEUNES LGBT Strasbourg -  2017-2018

CHARGES PRODUITS

Intitulé Intitulé

Convivialité et relations exterieures Ventes de produits et services

TOTAL DES CHARGES Autres produits

Produits financiers

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

TOTAL

TOTAL DU PRODUIT

Dépenses d'administration et de gestion TOTAL

Subventions d'exploitation

TOTAL TOTAL

Ventes de marchandises

Bar Associatif

Stands

Dons

TOTAL Adhésions

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL DU MAG JEUNES LGBT Nancy - 2017-2018

CHARGES PRODUITS

Intitulé Intitulé

Convivialité et relations exterieures Ventes de produits et services

TOTAL DES CHARGES Autres produits

Produits financiers

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

TOTAL

TOTAL DU PRODUIT

Dépenses d'administration et de gestion TOTAL

Subventions d'exploitation

TOTAL TOTAL

Ventes de marchandises

Bar Associatif

Stands

Dons

TOTAL Adhésions

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL DU MAG JEUNES LGBT Caen - 2017-2018

CHARGES PRODUITS

Intitulé Intitulé

Convivialité et relations exterieures Ventes de produits et services

TOTAL DES CHARGES Autres produits

Produits financiers

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

TOTAL

TOTAL DU PRODUIT

Dépenses d'administration et de gestion TOTAL

Subventions d'exploitation

TOTAL TOTAL

Ventes de marchandises

Bar Associatif

Stands

Dons

TOTAL Adhésions

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL DU MAG JEUNES LGBT Lyon -  2017-2018

CHARGES PRODUITS

Intitulé Intitulé

Convivialité et relations exterieures Ventes de produits et services

TOTAL DES CHARGES Autres produits

Produits financiers

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

TOTAL

TOTAL DU PRODUIT

Dépenses d'administration et de gestion TOTAL

Subventions d'exploitation

TOTAL TOTAL


