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AG Ordinaire du 27 avril 2019 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
 

Résultats 2018 
 

2018 a été pour notre association un exercice de transition entre deux équipes dirigeantes. Le 
changement de présidence a conduit à un changement de certaines orientations, qui ont commencé 
à se traduire sur le plan financier :  

• Le choix d’abandonner le Festival des Cultures LGBT a notamment conduit à ne plus engager 

de dépenses pour préparer une nouvelle édition 2019. Un accord de notre financeur (DILCRAH) 

a permis de réorienter la subvention accordée vers un équipement matériel du Centre en vue 

d’événements culturels (sonorisation de l’espace Geneviève Pastre et de l’espace accueil) 

plutôt qu’à des charges liées à l’organisation de l’événement. 

• Le changement d’orientation a aussi conduit au départ du salarié en charge du réseau santé, 

ce qui s’est traduit par une baisse sensible des charges de personnel par rapport à l’exercice 

2017 (53.494€, charges comprises, en 2018, contre 62.626€ en 2017 ; soit une baisse de 

presque 15%). Ce qui nous a permis de verser en fin d’année une prime de 1.000€ (prime 

« Macron » pour le pouvoir d’achat) à notre salariée dont nous n’avions pas pu revaloriser le 

salaire malgré son engagement sans failles. 

 
Ces deux éléments, entre autres, ont permis de contenir les charges de l’exercice et de dégager un 
bénéfice de 4.235€, qui compense presque le déficit subi en 2017 (4.623€). 
 
Car dans le même temps, le Centre a dû continuer à assumer des charges fixes lourdes, difficilement 
compressibles : 

• 87.600€ de charges immobilières (dont 6.500€ pour le box des archives associatives, charge 

couverte par une subvention de la Mairie de Paris, dont nous espérons qu’elle sera reconduite 

en 2019, sans quoi nous ne pourrons plus en assumer le coût) 

• 53.494€ de charges de personnel 

• 11.310€ de charges comptables (expert-comptable : 5.480€ + commissaire aux comptes : 

5.830€) 

• 8.296€ de charges de ménage quotidien 

• 2.043€ de charges d’électricité 

• 1.875€ de communications (téléphone + internet) 

• 1.150€ d’assurance des locaux 

 
On peut enfin souligner quelques points complémentaires relatifs au bilan 2018 : 

• Les dépenses du poste « Réception » ont fortement progressé (4.752€ en 2018, soit une 

progression de +118% par rapport à 2017) : la subvention DILCRAH nous a permis de largement 

financer l’organisation des expositions du pôle culture, ce qui n’a pas été sans créer des 

incompréhensions quand nous avons annoncé qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle, 

qui n’allait pas pouvoir être reconduite en 2019. 
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• Le poste « Entretiens sur biens immobiliers » a cru de +29% en 2018 : au-delà des charges de 

ménage, plusieurs interventions de réparations diverses et variées ont été engagées. Nous 

avons dû aussi faire intervenir des serruriers, suite à la fracturation de la porte du bureau 

administratif (coût pris en charge en fin d’année par notre assurance) 

• Une chute nette des ventes du bar associatif, sur lequel nous devons continuer à réfléchir 

pour en faire un « service » plus attractif 

• Une baisse des charges d’indemnités de services civiques (2.332€ en 2018, contre 4.620€ en 

2017) : moins de volontaires ont été engagé.e.s cette année. Par contre, ces dossiers sont 

désormais suivis par une personne dédiée au sein du bureau, ce qui a permis un recouvrement 

total de la charge engagée, alors qu’une grande partie des indemnités versées en 2017 n’avait 

pas été remboursée par l’État. 

 
Pour finir, il faut noter que le bon résultat financier ne nous exonère pas de vraies tensions de 

trésorerie en début d’année. Les principales subventions (notamment la CPO de la Mairie de Paris), ne 
sont votées et accordées qu’en début d’été, alors qu’elles permettent de couvrir une grosse partie des 
charges fixes de l’exercice civil. Aussi le Centre doit-il faire l’avance de ces charges durant toute la 
première moitié de l’année. Et la CPO, stable depuis plusieurs années, doit nous servir aussi à couvrir 
la nouvelle charge de certification du bilan par le commissaire aux comptes (plus de 5.000€ de charge 
annuelle) et la hausse régulière (inflation) des autres charges fixes. 
 
 

Un chantier majeur mené fin 2018  
 

Fort de ce constat, le principal objectif financier du Centre en 2018 a été de chercher des économies 

de charges fixes. Le seul poste sur lequel nous avons la possibilité d’intervenir est celui lié à 
l’établissement des comptes annuels. Aussi avons-nous pris la décision de réinternaliser le suivi de la 

comptabilité, qui était assuré depuis des années par le cabinet d’expertise-comptable.  
 
Le cabinet Lauditec a continué à établir la comptabilité jusqu’à la fin de l’exercice. Mais dans le même 
temps, le Centre s’est doté d’un outil de gestion comptable et financière (Assoconnect) qui nous 
permet depuis janvier 2019 d’être autonomes sur la comptabilité au quotidien. Le cabinet comptable 
ne sera plus chargé que de l’établissement des comptes annuels en fin d’exercice, ainsi que du calcul 
des paies et du déclaratif social (au moins jusqu’à ce jour). 
 
Ce changement majeur de notre organisation comptable, s’il requiert désormais une bonne 
connaissance de la comptabilité par la ou le trésorier.ère, présente au final des avantages majeurs : 

• Une économie certaine de charge d’expertise-comptable (nous économisons 273€ 

d’intervention chaque mois, contre une redevance de 66€ pour le système Assoconnect) ; les 

effets se feront sentir à partir de l’exercice 2019 

• Une plus grande autonomie : nous pouvons désormais savoir à tout moment où nous en 

sommes, alors que nous devions auparavant demander régulièrement des états au cabinet 

d’expertise-comptable 

• Un suivi plus précis par la ou le trésorier.ère : saisir soi-même toutes les opérations en 

comptabilité permet de mieux les contrôler, d’être plus précis sur les comptes ; s’en remettre 

à l’expert-comptable pouvait avoir un effet de déresponsabilisation 
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• Une organisation du plan comptable plus adaptée à nos besoins de suivi : mise en place de 

comptes détaillés en fonction de nos besoins d’analyse et de reporting, alors que la mise en 

place d’une comptabilité analytique, mal adaptée à nos besoins, nous avait demandé 

beaucoup d’efforts pour un résultat nul 

• Une modernisation de notre système d’adhésion : nos membres peuvent désormais cotiser en 

ligne, et le système génère automatiquement toutes les écritures comptables. La saisie des 

informations par les membres elles-mêmes ou eux-mêmes fait gagner du temps de traitement 

administratif et fiabilise les informations recueillies, dont les adresses électroniques pour les 

listes de diffusion (erreurs de déchiffrement des écritures sur les formulaires manuscrits) 

• Une information centralisée en un seul point, et facilement effaçable, qui nous permet de 

répondre aux nouvelles obligations du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 

Données) 

• Une solution plus éco-responsable qui tend à faire disparaître les formulaires papier (il faut 

tendre vers des adhésions 100% en ligne, même si les réticences au changement sont encore 

grandes, de la part des personnes physiques comme de nos associations membres) 

• Des perspectives à explorer en 2019 : la nouvelle plateforme Assoconnect permet 

d’informatiser certaines opérations ; le Centre doit aujourd’hui réfléchir à utiliser cet outil pour 

suivre au plus près ses ventes (boissons et friandises au bar associatif ; coupons pour les cours ; 

goodies) et ainsi fiabiliser le suivi de nos caisses. 

 
 

Perspectives 2019 
 

Le changement d’équipe au cours de l’exercice écoulé devrait se traduire vraiment sur le plan 
comptable en 2019. Les choix engagés au second semestre 2018 doivent désormais conduire à trouver 

de nouveaux moyens de financement. 
 
On l’a dit, le modèle actuel de nos subventions est problématique :  

• attribution des subventions en cours, voire en fin d’exercice ;  

• orientation de certaines de nos actions vers des choix qui correspondent davantage aux 

attentes de nos financeurs qu’aux besoins que nous avons-nous-mêmes identifiés ;  

• lourdeur croissante du montage puis du suivi de nos dossiers de subventions ;  

• risques de diminution brutale de nos financements (même si à ce jour les relations avec nos 

partenaires sont bonnes et confiantes). 

 
La recherche de financeurs privés est une piste, mais reste complexe. 
 
Dans un premier temps, le Centre espère déjà augmenter ses sources de financements propres : 

• Les nouveaux statuts, s’ils sont votés en AGE, permettront de lancer une campagne 

d’adhésion massive, qui permettra au public de nous soutenir, sans mettre en péril 

l’organisation de nos prochaines Assemblées Générales faute de quorum ; l’outil Assoconnect 

permet en outre d’alléger les contraintes de suivi administratif de ces adhésions et rend donc 

opérationnellement possible le lancement de cette campagne au second semestre 2019. 

• L’organisation d’événements mobilisateurs (comme le Gala organisé à l’Alhambra le 1er avril 

dernier pour célébrer les 25 ans de l’ouverture du 3, rue Keller) permet de toucher des publics 
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qui ne fréquentent pas habituellement le Centre, de nous donner une nouvelle image, et de 

dégager des bénéfices. 

• La réflexion sur la place de notre bar associatif doit viser à accroître nos ventes : révision de la 

carte des produits proposés pour une meilleure attractivité ; extension des horaires 

d’ouverture pour offrir un service complémentaire aux associations qui tiennent réunion après 

20h et au public qui vient assister aux débats de Ciel mon dimanche ; ouverture lors de 

certaines soirées événementielles (à coordonner avec la refonte du pôle culture et de ses 

activités) 

 
Tout cela passera enfin par une modernisation de l’image du Centre, afin de donner plus envie au 
public de nous fréquenter. Les demandes de subvention et l’obtention de ressources nouvelles ont 
pour objectif de nous permettre, enfin, de revoir l’aménagement de notre espace d’accueil, avec 
installation d’un nouveau mobilier, plus accueillant, plus chaleureux. 
 
Le travail de réorganisation globale mené au second trimestre 2018 a visé à nous donner les moyens 
de mettre en œuvre ces changements en 2019. Le travail n’est pas terminé, mais nous avons 
commencé à nous donner les moyens de nos ambitions… 
 
Enfin, la personne qui prendra en charge la trésorerie à l’issue de la nouvelle Assemblée Générale aura 
l’occasion de mener ses propres réflexions pour les chantiers qui restent à entreprendre ou 
poursuivre : 

• Meilleur suivi de nos diverses caisses, 

• Plus grande fluidité dans la gestion des coupons pour les cours, 

• Mise en place de procédures d’effacement automatique des données personnelles dans le 

cadre du RGPD, 

• Mise en place de la réforme du plan comptable associatif, 

• Mise en place de méthodes de valorisation du temps de bénévolat pour les prochains 

comptes. 

Bref, la tâche reste importante et la trésorerie continue d’offrir de véritables projets à conduire, même 
s’ils ne se voient pas forcément pour nos bénévoles, nos membres ou notre public. Nul doute que la 
personne qui sera élue à ce poste saura y trouver autant d’intérêt que j’y ai moi-même redécouvert 
ces six derniers mois… 
 
 
        Thomas DUPUY 
        Trésorier sortant. 
 
 

 
 


