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Introduction

L'exercice 2014 de l'association correspond à une période d'activité effective qui va de
septembre à décembre, puisque l'assemblée générale de refondation a eu lieue le 15

septembre et que les activités ont commencé à ce moment là.

L'année financière aura été marquée par le soutien financier déterminant de l'Ambassade
du Royaume des Pays Bas en France qui a permis la réalisation du premier événement
majeur de l'association ( Droits Humains Pour Tou-te-s >, le 10 décembre 7OI4, et la tenue -

en marge de cet événement - de l'atelier LGBT francophone.

Par ailleurs, le recommencement des activités de l'association ont bénéficié d'un soutien
déterminant d'un généreux donateur.

Enfin, les projets de l'association en 2014 ont été exécutés par le travail bénévole de 11
personnes très mobilisées.



1. Le Compte de résultat
Compte de résultat disponible en onnexe 7

1.1 Les Charges

Voici les éléments marquants du compte de charges :

- Charge ( Locations ) : un appartement a été loué pendant 10 jours à Paris, pour un
montant de 5.000 euros, afin d'héberger les 9 participant-e-s à l'atelier LGBT

francophone organisé en marge de l'événement du 10 décembre. Cette solution
avait l'avantage d'être d'un coût plus raisonnable que l'hôtellerie. Par ailleurs, elle
permettait de favoriser la consolidation de l'esprit de l'équipe qui va durablement
h^.târ .ô n.^iôt
l,vr !s, vL Pr vtL !.

- Charge < Honoraires et intermédiaires ) :

o dans le cadre de l'organisation de l'événement du 10 décembre, deux
orofessionnelles free lance des métiers de la communication furent
appointés, pour 1.500 euros au total, afin de concevoir les outils de publicité
de l'événement

o par ailleurs, l'atelier des francophones a bénéficié d'une animation
orofessionnelle d'un coût de 1.347 euros

- Charge < Déplacements > : il s'agit là de la plus grosse charge de 20L4; elle se

décomoose ainsi :

o Frais de transports et d'hébergements pour participer à deux conférences
internationales LGBT (octobre à Mexico City et novembre à Washington) pour
un montant total de 1.865 euros

o Frais de transports, de visas et d'assurances pour la venue à Paris des
participant-e-s à l'atelier LGBT francophone et conjointement à l'évènement
du 10 décembre 7OL4, pour un montant total de 8.170 euros

1.2 Les Produits

- Produit < Subvention r : il s'agit de la plus importante ressource de l'association pour
l'année 2014. Cette subvention octroyée par l'Ambassade du Royaume des Pays Bas

en France â permis de financer la totalité des dépenses liées à l'évènement du 1-0

décembre et à la tenue de l'atelier LGBT francophone. Un complément de subvention
(1.600 euros) a été versé au mois de février 2015.

- Produit ( Dons ) : l'association a bénéficié de la générosité d'un particulier qui

souhaitait encourager la refondation de cette association; le don aura permis les

frais de déplacements à Mexico City et Washington



1.3 Le Résu ltat

A la clôture de l'exercice, le compte de résultat affiche un résultat déficitaire de 11 euros.

1.4 Les contributions volonta ires

1.4.1 Le bénévolat

En 2O74,l'association ne disposant pas de personnels salariés, le travail aura été
exclusivement exécutée bénévolement.
L'association aura mobilisé de 141 jours de travail répartis sur 11 personnes :

- 47 jours de travail du co-président de l'association
- 8 jours de travail du trésorier
- 5 jours de travail du chargé de communication
- 9 jours de travail de chacun-e-s g participant-e-s à l'atelier LGBT francophone

L'ensemble des personnels mobilisés ont réalisé un travailfaisant appel à des compétences
d'un niveau suoérieur.
Nous valorisons chacune de ces journées au même niveau de rémunération, c'est à dire à

150 euros par jour. L'ensemble de la contribution bénévole est donc de 21.150 euros

'1,.4.2 Les dons en nature

Le CRIPS lle de France et ENIPSE-SNEG & CO, deux associations partenaires de SlL, ont
gracieusement prêté des salles de réunion pour permettre la tenue de l'atelier LGBT

francoohone.

1.4.3 La mise à disposition gratuite de services

Dans le cadre des partenariats développés pour l'événement du 10 décembre, une large
partie des frais liées à l'organisation ont été pris en charge par ces structures partenaires

- Par le Conseil National des Barreaux (CNB) : travail de conception et d'organisation
de la conférence de l'après midi du 10 décembre; mise à disposition de son
auditorium pour un après midi ; prise en charge du déplacement d'un intervenant
venu du Cameroun, organisation d'un déjeuner pour 20 personnes

- par l'Ambassade du Royaume des Pays Bas en France : travail de communication sur
l'événement du 10 décembre; conception et organisation d'une réception festive
pour 150 personnes en la résidence de l'Ambassadeur

- par le MAEEDI : prise en charge du déplacement d'une intervenante venue du
Venezuela

- par l'Ambassade du Royaume des Pays Bas au Sénégal : prise en charge du
déplacement à Paris de deux intervenants sénégalais



2. Le bilan
Bilan disponible en annexe 2

Au 31 décembre 2014, les éléments marquants du bilan comptable de l'association sont les

sulvants:

à l'Actif :

- une créance de 1600 euros : complément de subvention à recevoir de l'Ambassade
du Royaume des Pays Bas en France

- des disponibilités de 1.165 euros : banque et caisse

au Passif : une dette totale de 2.740 euros qui correspond à des factures à honorer à des

foumisseurs et des intermédiaires mobilisés pour l'évènement du 10 décembre et des
remboursements de frais à des participant-e-s à l'atelier francophone.



Conclusio n

L'exercice comptable se termine presqu'à l'équilibre, ce qui est évidemment un atout pour
débuter I'année financière 2015.

L'association æuvre à la professionnalisation de ses activités. Cette ambition va marquer,
nous l'espérons, l'année financière à venir.

Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation
des projets de l'association.
En particulier, nous tenons à remercier:

- l'Ambassade du Royaume des Pays Bas en France qui a subventionné notre activité et
nous a soutenu avec détermination

- le Ministère Français des Affaires Etrangères Européennes et du Développernent
International et le Conseil National des Barreaux qui ont été des partenaires

déterminants
- nos donateurs qui ont généreusement permis la refondation de cette association
- les associations CRIPS lle de France, ENIPSE-SNEG & CO

- l'ensemble des personnels mobilisés bénévolement pour exécuter les projets de
l'association



Solidarité lnternationale LGBT - SIL

Association loi 1901 créée le 13 octobre 2005
Email : @ - Téléphone : +3367 4507 L57
Adresse postale du siège et de gestion courante :

127 boulevard Sébastopol, S/C Robert Sirnon, 75O02 Paris, France
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