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1. Fonctionnement
1.1. Dépenses
1.1.1. Frais liés au local
L’ensemble des loyers et des charges locatives de cette année s'élève à 4903 €.
Cela représente une charge de 377 € par mois, environ. Nous avons payé 13 mois cette année
simplement parce que le loyer de décembre 2020 nous a été prélevé en 2021.
L’assurance s’est élevée à 442 €. C’est un montant quasiment stable d’une année à l’autre.
Les frais d’internet et de téléphonie s’élèvent à 446 €.

1.1.2. Frais divers
Les frais bancaires se sont élevés à 70 € et représentent uniquement des frais de tenue de
compte au Crédit Mutuel de Bretagne.
Les frais postaux se sont élevés à 9 €. Les frais d’hébergement des sites internet et de location
des noms de domaine se sont élevés à 114 €.

1.1.3. Achats pour la médiathèque
La commande de livre de 2020 a été payée en janvier 2021 et représente 1251 €. Nous avions
accordé une somme importante à la médiathèque en 2020, ayant moins de postes de dépense
cette année-là. Nous avons passé une commande en 2021, mais qui a été réglée en janvier
2022 et dont le montant s’élève à 662 €.

1.1.4. Déplacements
Les frais de déplacement et d’hébergement des membres de l’association aux rencontres de la
Fédération LGBTI+ s'élèvent cette année à 335 €.
Les frais engagés pour les accompagnements de personnes en demande d’asile à l’OFPRA et à
la CNDA sont de 410 €.

1.1.5. Adhésions à d’autres structures
L’association à payé 552 € en 2021 afin d’adhérer à d'autres structures. Cela comprend
notamment l’adhésion :
À la Fédération LGBTI+
Au RAVAD
Au Planning Familial 35
Au ReST (Réseau de Santé Trans)
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1.1.6. Prestations externes
Il a été nécessaire de faire changer la porte de la réserve. L’intervention d’une serrurière a
coûté 283€.
Nous avons versé 93,33 € à l'association Ædelphes Rennes pour sa participation à des
formations rémunérés dans des établissements scolaires. 150 € supplémentaires leur ont été
versés début 2022.

1.1.7. Dons
Un don a été fait au collectif de soutien aux réfugiés du campement des Gayeulles, à hauteur de
300€.

1.2. Revenus
1.2.1. Cotisations et dons
NB : Les cotisations versées après le 1er novembre ouvrent une adhésion valable sur toute
l’année civile suivante. Le nombre de cotisations versées en 2021 est donc plus bas que le
nombre d’adhérent·e·s 2021.
Personnes morales
11 associations ont été membres en 2021. Pour que l’adhésion soit accessible aux plus petites
structures, le montant de l’adhésion est de 30 €, avec un don encouragé pour les associations
ayant plus de moyens.
Le montant total perçu en 2021 est de 330 € et 110 € de dons.
Personnes physiques
En 2021, 133 personnes physiques ont adhéré à l’association. Cela représente 650 € et 892 €
de dons associés.
Mécénat et legs
Un total de 8577 € a été donné à l’association durant l’année 2021. Ce montant, nettement
plus important que les années précédentes, est lié à un leg de 8000 € qui nous a été fait.

1.2.2. Subventions
La Ville de Rennes verse à l’association une subvention annuelle de fonctionnement de
10 000 € dans le cadre du contrat de ville passé entre elle et l’association. À cette subvention
sont associées un abaissement du loyer et des charges locatives. Cette année, une subvention
exceptionnelle a également été accordée pour l’organisation des 20 ans de l’association. Elle
s’élève à 5 000€ : nous avons donc reçu 15 000 euros au total de la part de la ville de Rennes.
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1.2.3. Formations
Les formations effectuées dans d’autres structures, notamment sur le thème de l’accueil des
personnes transgenres, ont rapporté 940 € en 2021. Une part de cette somme à été redistribué
à l'association Ædelphes Rennes pour sa participation.

1.2.4. Ventes
Habituellement, l’association vend des badges et un recueil de nouvelles. Ces ventes
s’effectuent au local tout au long de l’année et lors d’événements publics. Cette année, la vente
de badges et du recueil a représenté la somme de 75 €.

2. Activités et projets
2.1. Dépenses liées à la soirée d’anniversaire des
20 ans de l’association
L’organisation de la soirée des 20 ans a engendré de nombreuses dépenses: location de la salle
du 4Bis, traiteur, gâteau, achat de boissons, mais aussi frais de transport des Soeurs de la
Perpétuelle Indulgence qui se sont déplacées en nombre pour l’occasion, rémunération des
drags queens, des DJs, etc. Le total de dépenses pour cette occasion est de 6 788€. Ces frais
sont en grande partie compensés par la subvention de la ville de Rennes pour l’organisation de
cette soirée, qui rentre dans le cadre des soirées Rennes de la Nuit, par et pour les jeunes.
(subvention de 5 000€).

2.2. Marche des Fiertés LGBTI+
Cette année, la Marche des Fiertés a été organisée en collaboration avec d’autres associations,
et nous n’avons pas organisé de soirée. Il n’y a que quelques dépenses engendrées pour cet
évènement, pour un total de 95,37 €. Cet événement n’a pas engendré de recettes. Le visuel
avait déjà été payé en 2020.

3. Actifs
La compte courant de l’association était crédité de 25 615,76 € au 31 décembre 2021. Cela
représente un montant significativement plus important que les années précédentes. En effet,
fin 2020 le compte disposait de 15 140 €. Cela correspond essentiellement à l’augmentation
importante des dons reçus par l’association.
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4. Bénévolat
Comme en 2020, nous n’avons pas effectué en 2021 le décompte des heures de bénévolat. Le
comptage assidu des heures de bénévolat est extrêmement instructif, mais il s’agit également
d’une tâche supplémentaire qui nous a semblé lourde à porter et trop coûteuse en énergie.
Cette année a été également marquée par beaucoup de travail à distance, en fonction de la
situation sanitaire: cela rend d’autant plus difficile le décompte. Il n’y a donc pas cette année
non plus d’estimation de la valeur du bénévolat (en convertissant les heures sur la base du
SMIC) comme cela était effectué les années précédentes.

5. Annexes
Bilan financier sous forme de tableau.

Charges
60 - Achats
604. Prestation de service
Participation d'Ædelphes aux formation
Marche des Fiertés
Soirée des 20 ans
606. Achats non stockés
Fournitures
Marche des Fiertés
Soirée des 20 ans
61- Services extérieurs
613. Locations
614. Charges locatives
615. Entretien et réparation
616. Primes d’assurance
Multirisques
618. Divers – Documentation
Médiathèque
62 - Autres services extérieurs
622. Rémunérations intermédiaires et
honoraires
623. Publicité, publication, relations
publiques
625. Déplacements, missions
Accompagnements CNDA/OFPRA
Rencontres Fédération LGBTI+
Soirée des 20 ans
626. Frais postaux et de
télécommunications. (frais postaux et
télécoms)
627. Services bancaires

64- Charges de personnel

25657,43

Revenus

25732,43

70 - Achats, prestations
93,33
43,5
4328,78
706. Prestations de services
243,4
31,87
1502,44

707. Vente de produits finis, de marchandises
7085. Frais Rencontres Fédération LGBTI+
Conventions utilisation des locaux
Hébergement

200

1675,9
3227,85
283,73
442,57
1300,22

20
410
335,88
956,7
455,13
69,85
0

74. Subventions
Ville de Rennes - annuelle
Ville de Rennes - 20 ans

65- Autres charges de gestion courante
6518 - Nom de domaine + hébergement

75

10000
5000

75 – Autres produits de gestion courante
114,44
756. Cotisations

6586 - Cotisations

552

Cotisations
Dons

980
892

Dons

8577

758. Dons manuels - Mécénat

67- Charges exceptionnelles
Don à l'interorga des Gayeulles

300

77. Produits exceptionnels

10. Fonds associatif et réserves

9269,84

8,43

