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Solde de 2015
En début de l’exercice 2015, il restait 9 763,93 € sur le compte courant.
En fin d’exercice 2015, le solde bancaire est de 7 260,49 €, provisionnés pour le loyer, les
charges, l’assurance et un fond de roulement pour la Marche.

Revenus
Cotisations
Pour les personnes qui le peuvent, nous préconisons un don de 10 € en plus de l’adhésion (5
€). En 2015, nous avons enregistré 90 adhésions pour 450 €.

Dons
En 2015, nous avons reçu 1972,19 € de dons, soit 3 fois plus qu’en 2014. Merci aux
généreux donateurs. Cet apport monétaire est à compléter par un apport en bien et service
valorisé en pied de bilan pour 1786,50 €.

Centre Gay, Lesbien, Bi et Trans de Rennes

Subvention
La Ville de Rennes subventionne le fonctionnement du CGLBT Rennes à hauteur de 7000 €
dans le cadre d’un contrat d’objectif. Elle nous subventionne aussi notre achat de poste
multimédia à hauteur de 500,00 €.
En revanche, nos demandes de subvention auprès de la région et du département n’ont pas
abouties cette année.

Marche et Noz Pride
L’édition de 2015 se solde comptablement par une valeur négative (- 3274,46 €). Cela
s’explique la nécessité d’acquérir des barnums pour pallier à une carence de fourniture des
services de la ville de rennes (pour un montant de 1409,40 €) et de la non subvention de la
région Bretagne de 1500 € habituellement perçue).
A noter que la Noz Pride est quant à elle fortement positive (2133,50 €) et sert à financer la
marche en elle-même ainsi que le village associatif et les projets portés au travers eux.

Investissements
En 2015, nous avons principalement acheté pour le local :
– ordinateur portable (principalement dédié aux IMS et au travail de terrain des
volontaires civiques) financé par une subvention de la ville de Rennes
– ordinateurs pour le bureau (2 unités)
– barnums (4 unités) pour abriter et optimiser la visibilité de nos actions en extérieur
– étagères pour le rangement des archives et équipements

Médiathèque
Nous avons relativement peu acquis d’ouvrage en 2015 faute de ressources. Mais nous
comptons reprendre des initiatives d’acquisition, notamment après réorganisation de la
bibliothèque “physique”. Nos centres d’intérêt demeurent :
– études sociologiques ;
– romans ;
– livres jeunesses ;
– bandes dessinées.
Nous nous sommes abonnés à une revue suisse.
Notre effort se poursuit en matière de médias au format numérique.

Marche des fiertés et Noz Pride
Marche
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En 2015, nous avons reçu 1500 € de subvention de la mairie de Rennes (1500 €), les ventes
(espaces publicitaires, badges) rapportèrent 2400 €, soit un total de 3800 €. Les dépenses
de la Marche s’élèvent à 8444,08 € notamment pour la communication, la location de
matériel et la sécurité : les deux postes ayant fortement dégradés le solde de cette action,
sont l’acquisition de barnums (1409,40 €) et le doublement de la communication (de
1007,28 en 2014 à 2083,69 € en 2015 - Ces deux montants sont à considérer comme des
investissements sur les actions de visibilité de mécénat des prochaines années).

Soirée
La soirée de la Noz Pride s'autofinance et apporte un complément substantiel à notre budget
de fonctionnement. En 2015, nous avons vendu pour un total de 12006 €. soit une légère
augmentation par rapport à 2014. La jauge de 1000 personnes pour la salle du Liberté ne
nous permet pas d’augmenter de façon significative les gains issus de la billetterie. Le
bénéfice fut de 1292,66 €.
Concernant les dépenses, nous avons payé deux artistes auto-entrepreneurs et 2 autres en
chèques Emploi Associatif. À ceci, s’ajoute la prestation d'organisation de la soirée par
Rennes’Bow Life, l’hébergement et les frais de transports de bénévoles, les taxes SACEM et
SPRE.

Existrans
Pour la deuxième année consécutive nous avons participé à l’Existrans. Nous contribuâmes
notamment au soutien financier de la manifestation. Notre participation financière au
déplacement à Paris s’éleva à 921,96 pour près de 35 participant.e.s €.

Résultat et perspectives 2016
À la fin de l’exercice comptable, il nous restait 7260,49 € sur l’ensemble de nos comptes. Ce
solde comprend notamment les dépenses constatées d’avance :
– 1375,00 € de frais pour participation à l’organisation de la noz-pride
– environ 400 € de cotisation à la ligue de l’enseignement
– environ 1000 € de participation à la prise en charge des volontaires civiques.
Ainsi que les dépenses incompressibles suivantes :
- 1000 € de charges locatives
- 850 € de location immobilière
- 300 € d’assurance

Bilan
La gestion de 2015 a été offensive. Nous avons réalisé des actions de visibilité (Existrans,
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communication autour de la marche, …) que nous valoriserons sur les prochains exercices.
Nous avons été présent.e.s auprès de beaucoup d’institutions, dans de nombreuses
manifestation et sur un grand nombre de thématiques. Cet investissement est décompté
pour 13680 € en temps des administeurices et présenté en pied de bilan.

