Bilan d’activité
Arc En Ciel Toulouse
Exercice 2015-2016

Table des matières :
Remerciements ................................................................................................................................................. 3
Rapport moral .................................................................................................................................................. 4
Rapport Financier............................................................................................................................................. 5
Rapport des commissions................................................................................................................................. 9
Commission permanence ........................................................................................................................... 10
Commission Marche des Fiertés ................................................................................................................ 13

Arc En Ciel Toulouse- Association Loi 1901
Maison des Associations, 81 Rue St Roch – BP 74184 – 31221 Toulouse Cedex 4
www.aectoulouse .com – 06,68,62,74,29 – contact@aectoulouse.com
N° Préfecture W313003722 – N° Siret : 498 039 668 00013 – NAF : 9609Z

Remerciements
Le bureau d’Arc En Ciel Toulouse remercie nos partenaires, les associations et les bénévoles qui ont été à
nos côtés, pour leur implication, permettant la réalisation des actions de l’association menées au travers des
diverses commissions, pour les festivals, la Marche des Fiertés, ainsi que les divers es actions militantes et
les animations culturelles et/ou festives.
Nous remercions aussi ces personnes pour leur présence lors de tous les évènements, débats, échanges
ayant eu lieu tout au long de l’année, permettant un enrichissement de nos réflexions et définissant les
objectifs de l’association pour les années à venir.
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Rapport moral
"L'exercice 2015-2016 aura été marqué par de fortes évolutions au sein de l'association. Trois commissions
ont vu leurs activités mises en sommeil, faute de bénévoles pour impulser une dynamique collective : la
commission sourdEs LGBT, la commission politique et la commission Trans & Inter.
Si des analyses singulières doivent être effectuées pour chacune d'elle, l'arrêt, au moins temporaire, de la
moitié des commissions de l'association doit venir nous interroger sur les raisons structurelles qui nous ont
conduit à cette situation.
Ce constat est renforcé par le nombre important de démissions en cours d'exercice qui ont conduit le
Conseil d'Administration à convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire au mois de février, afin
d'élire un nouveau CA et mandater une nouvelle équipe au bureau.
Il semble que cette dynamique de réduction des activités de l'association se poursuive avec un arrêt très
probable de l'organisation de la Marche des Fiertés et de son festival au sein d'AEC. L'Assemblée
Générale Ordinaire sera d'ailleurs l'occasion de rediscuter des enjeux autour de cette situation et de mettre
au vote la demande formulée par l'association Pride Toulouse qui se propose dorénavant d'organiser cet
évènement.
Pour autant, ces transformations peuvent être envisagées comme un nouveau cycle dans l'association qui
nous permettra de nous recentrer sur des activités qui font sens pour nous tous_tes. C'est le cas semble-t-il
de la commission permanence et de la commission éducation, qui, même si elles rencontrent toujours un
besoin chronique de bénévoles, maintiennent leurs activités d'année en année. Dans la même logique, il
nous faut prendre acte du retour de la commission santé qui révèle ici, l'urgence pour nos communautés de
nous emparer des enjeux sanitaires qui nous frappe de plein fouet, avec une recrudescence des
contaminations par le VIH, l'arrivée de nouveaux outils de prévention (Prep) et l'invisibilisation toujours
flagrante des sexualités lesbiennes et trans, quasi absentes des travaux de recherche.
Malgré les difficultés, cette année aura été l'occasion de deux évènements importants :
- l'organisation des Rencontres Inter Régionales, qui est une première pierre dans les réseaux qu'il nous
faudra développer pour répondre aux enjeux posés par la création de la nouvelle région LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées.
- l'organisation de la Marche des Fiertés la plus importante numériquement que nous ayons organisée à
Toulouse, avec un rassemblement qui a réuni près de 35 000 personnes,
L'année qui vient devrait être l'occasion de retrouver le sens de nos engagements communs, qui favorisera,
n'en doutons pas, l'arrivée de nouvelles énergies dans l'association."
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Rapport Financier
Trésorerie
Situation bancaire au 1er Octobre 2015
Solde Banque Populaire
Livret A
Solde bancaire au 1er Octobre 2015

8337,02€
3325,93€
11722,95€

Mouvements trésorerie 2015-2016
Banque populaire Recettes
Banque Populaire Dépenses
Mouvements nets de trésorerie 2015-2016 compte courant BP
Livret A Recettes
Livret A dépenses
Mouvements nets de trésorerie 2015-2016 Livret AA BP

29499,21€
21615,40€
29,79€
0€
29,79€

Situation bancaire au 1er Octobre 2016
Solde Banque Populaire
Livret A
Solde bancaire au 1er Octobre 2016

7850,34€
3355,72€
11206,06€
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Compte de résultat
DEPENSES
60. Achats
Achats d’études et de prestations de service
Achats non stockés de matières et de
fournitures
Fournitures non stockables
Fournitures d’entretien et de petit
équipement
Fournitures administratives
61. SERVICES EXTRENES
Sous traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
62. AUTRES DEPENSES EXTERNES
Rémunération d’intermédiaires et honoraires
Publicité, publications
Déplacements, mission et réceptions
Frais postaux et télécommunications
Services bancaires
63. IMPOTS ET TAXES
64. FRAIS DE PERSONNEL
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES
68. DOTATIONS D’EXPPLOITATION
00. AUTRES DEPENSES
Cotisations versées (participation instances
nationales/ internationales
Droits de diffusion
Frais divers
Total Dépense

Montants

Recettes
Subventions
4068,44€ Etat
Région
2302,91€
231,68€ Départements
Haute Garonne
13,99€
Communes
Ville de Toulouse

Montants

9600€

3484,41€
105,97€
182,05€

6960,52€
2673,71€
280,58€
63,05€
110,70€

AUTRES RECETTES
Adhésions
Encarts publicitaires et
prestations
Participation usagers
10,00€
550,00€ Partenariats divers
250,00€ Recettes diverses
22395,20€ Total Recettes
Résultat net
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3583,60€
7091,40€

49,79€
21431,98€
-963,22€

Bilan par commission
Commissions
Education
Fonctionnement
Marche des Fiertés
permanence
Politiques LGBT
Sourds LGBT
Total général

Budgets
1 493,95 €
1 852,25 €
14 097,83 €
75,93 €
2 113,82 €
2 714,42 €
22 348,20 €

Partenariats et
subventions
14 032,62 €
5 967,96 €
720,00 €
379,20 €
21 099,78 €
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Conclusion
La trésorerie au 1er Octobre 2016 laisse apparaître une situation très sécurisante pour l’avenir d’Arc En
Ciel.
Par contre après deux années de solde positif l’association laisse apparaître pour l’exercice 2015-2016 un
déficit d’exploitation de 963,22€.
La Marche est partie responsable de ce déficit étant donné qu’elle n’a pas pu réunir de forces suffisantes
pour réunir des fonds en raison de l’urgence de l’organisation.
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Commission permanence
Les permanences se déroule au centre LGBT de 14h00 à 17h30 (+ 30min de débrif). Cet horaire est la
continuité de celui de l’année passée qui avait été prolongé.

Les personnes accueillies se rendent à la permanence suite à un premier contact par courrier électronique,
téléphone (via les lignes de l’association) ou encore de leur propre chef.
Nous commençons à recevoir des personnes qui viennent nous voir sous la recommandation de
professionnels de la santé, ce qui est une véritable nouveauté pour nous.
Toutes ces personnes trouvent un endroit pour parler, une oreille pour les écouter, trouver des informations,
rencontrer d’autres personnes, partager un goûter convivial, se renseigner sur des questions de prévention,
trouver des moyens de protection (préservatifs féminins et masculins en libre service)et à certain moments
de l’année se faire dépister (grâce à un partenariat avec AIDES). Ils peuvent également être reçus en
entretien individuel s’ils le souhaitent ou rester dans l’espace convivial pour discuter de manière
informelle. Un débriefing a lieu à la fin de chaque permanence pour revenir (entre accueillants) sur les
évènements de l’après-midi.
La commission s’occupe également de l’organisation d’un apéritif en début de chaque mois, qui a lieu dans
différents bar LGBTQI friendly de la ville, ainsi que de pique-niques lors de la période estivale. Cette
année, la commission a également lancé les sorties “culturelle”, qui a pour but de proposer des sorties en
groupe sur des évènements ponctuel et/ou culturel.
Le spectre des personnes accueillies est très large, tant au niveau de l'âge (de 16 ans à 85 ans) qu’au niveau
du genre ou au niveau du type de problématique. Nous pouvons cependant noter que la thématique
principale rencontrée est celle de la transidentité (avec plus de 70% des accueils sur l’année) tout en notant
également que ses dernières semaines la commission a connu une forte augmentation d’accueils dont la
problématique est à caractère social (plus de 20% des accueils sur l’année).
Les personnes qui viennent pour la thématique principale, viennent en premier lieu chercher un soutien et
des informations sur les différents parcours de transition. Elles sont aussi en demande de contacts de
praticiens compétents et à l’écoute (le classeur ressources trouve ici son utilité) ou encore posent des
questions plus techniques (chirurgicales, endocrinologiques…) ou administratives (obtention de l’ALD…).
L’équipe permanence forte de son savoir-faire et de l’expérience acquise est tout à fait compétente pour
répondre à ces demandes malgré les conséquences de la perte de la commission Trans et Inter.
Comme observé les autres années, les personnes viennent aussi principalement pour une demande de
convivialité. Ce besoin de convivialité est fréquemment dû à un isolement ou une rupture sociale. Cet
isolement peut se combiner avec plusieurs autres facteurs: handicap, maladie, surdité, isolement
géographique, âge, personne ne possèdent pas internet… Ces éléments justifient pleinement l'existence
d'événements comme les apéritifs et/ou les sorties culturelles organisés par la commission.
Un grand nombre de personnes reçues qui viennent ponctuellement sont là:
- Pour s’informer sur le milieu associatif/festif toulousain;
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- Dans l’intention de s’investir dans l’association et mieux connaître ses actions;
- Pour des projets de recherche estudiantins
Il est important de noter que les accueils pour des personnes en demande d’asile politique en lien avec des
questions LGBTQI qui avaient connus une forte hausse l’an passé ont fortement baissé cette année. Les cas
d’LGBTphobie et les questions relatives à la santé restent minoritaires parmi les situations rencontrées? il
semblerait qu’AEC ne soit pas connu auprès du grand public pour sa compétence dans ces domaines.
Notre équipe est aujourd’hui composée de 6 bénévoles (au début de l’année elle était de 15). Les bénévoles
doivent suivre obligatoirement une formation de niveau 1 (pour participer aux accueils individuels de la
commission) dispensée par AEC et une intégration réalisée directement par l’équipe permanence et qui
fonctionne sur un partage d’expérience.

Les évolutions de cette année:

Sorties:
Suite à la demande toujours plus grande de sorties pour des évènement autre que les apéritifs mensuel, la
commission a créé les sorties culturelles qui se déroule en moyenne une fois par mois dans des évènements
ou lieux “culturel” sur Toulouse et sa région. Ces sorties sont généralement programmé lors des réunions
trimestrielle de la commission.

Formation:
Contrairement à l’année dernière, nous n’avons pas ressenti de problématiques ou de lacunes vis à vis des
accueillant formé en début d’année car l’ensemble des nouveau accueillant formé en début d’année
faisaient déjà parti de la commission depuis plusieurs mois. La formation de niveau 1 qu’ils ont suivi leurs
a servi de complément d’informations et de “stage” de perfectionnement pour la tenue d’accueils aux
permanences.
A chaque réunion trimestrielle, un point est fait avec les bénévoles et toute lacune constatée apporte un
ajout à l’intégration faite pour chaque nouveau accueillant. l’intégration a vraiment donné de très bon
résultats (bénévoles opérationnels rapidement, bien intégrés, aucun débordement constaté depuis la mis en
place de l’intégration).
Les problèmes de neutralité (politique ou religieux) ou encore les problèmes de fuite d’informations
confidentielle lié à la permanence ont complètement disparus cette année après la mis en place des comptes
rendus donné uniquement à la référence de la commission.
Compte rendu:
A chaque fin de permanence, un débriefing a lieu et donne lieu à la rédaction d’un compte rendu. Celui ci
précise les différents accueils du jour et est envoyé au(x) référent(s) de la commission. Il contient il
contient le détail des entretiens individuels (indiquant le prénom, l'âge de la personne reçu, le nom de ceux
qui l’ont accueilli, un court résumé de l’entretien et la mention de tout problème ou information que les
bénévoles estiment important de noter). Celui ci est stockés sur la boîte mail de la référence pour rester
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accessible en cas de besoin. Ils servent à réaliser des statistiques. Ils ne mentionnent jamais le nom ou des
détails physiques des accueillis et ne permettent en aucun cas une identification formelle afin d’être en
conformité avec les règles de protection de la vie privée.

Recrutement:
L’équipe permanence a commencé l’année avec 15 bénévoles. A la fin de l’année, nous comptabilisons
plus que 6 bénévoles engagées. Nous ressentons un essoufflement de certain de c’est 6 bénévoles et la
pérennité de la permanence est clairement menacé à court terme si de nouveaux bénévoles ne s'investissent
pas dans la commission. Des signalements pour cette problématique ont été donné au Conseil
d'Administration d’AEC ces derniers mois.

Retouche du classeur ressource:
Le classeur est un outil mis à la disposition des accueillants. Il contient les informations de bases
nécessaires aux questions les plus fréquentes, ainsi qu’une liste de ressources trans et LGBT friendly
(médecins, avocats…).Il avait été convenu l’année dernière de refondre le classeur ressources, mais par
manque de bénévoles, cette objectif n’a pu être réalisé cette année.

Perspectives pour l’année 2016/2017:
En ce qui concerne les perspectives pour l’année à venir, nous souhaitons poursuivre l’amélioration de la
convivialité et des accueils au sein de la commission, poursuivre l’organisation des apéritifs mensuel
d’AEC et développer les sorties “culturelles”.
Il nous semble important de se recentrer sur les fondamentaux de l’association pour arriver à traverser les
difficultées que rencontre la commission.
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Commission Marche des Fiertés
Introduction
Comme chaque année, la Commission de la Marche et du Festival des Fiertés a œuvré tout le long
de l’année de travail commencée en septembre 2015 pour mettre en place les événements festifs et
militants qui sont attendus tous les ans par les communautés LGBTQI afin d’affirmer et de célébrer
notre identité.
Cette année la Commission s’était fixée pour but de faire progresser la marche, tant sur le plan de la
fréquentation que sur celui de la visibilité LGBTQI.
Le conseil d’administration avait décidé pour sa part que nous défilerions sous le slogan :

« Pas de liberté sans égalité »
1 - La Marche des fiertés
La Marche
Ce furent 4 chars et 2 autres véhicules commerciaux ainsi que 5 chars et 3 autres véhicules
associatifs qui prirent le départ de la Marche. En tête du cortège, comme depuis plusieurs
années, Arc En Ciel a défilé avec un gros char et une grosse sono. Ce char ne représente pas
un investissement supérieur à un petit camion, il n’y a que la sono qui coûte plus, mais elle
est nécessaire pour arriver à sonoriser la place du Capitole.
Ce sont près de 30000 à 35000 personnes qui ont suivi la Marche, soit une progression de
20% par rapport à l’an dernier, comme le montre ce tableau :

Arc En Ciel Toulouse- Association Loi 1901
Maison des Associations, 81 Rue St Roch – BP 74184 – 31221 Toulouse Cedex 4
www.aectoulouse .com – 06,68,62,74,29 – contact@aectoulouse.com
N° Préfecture W313003722 – N° Siret : 498 039 668 00013 – NAF : 9609Z

La sécurité
Le service de sécurité qu’a mis en place la Commission s’en est bien sorti compte tenu des
contraintes.
Le service de sécurité d’Arc En Ciel, fait de bénévoles, était doublé par un service
professionnel de 7 personnes.
Ce point a un coût non négligeable, mais il nous est indispensable étant donné le nombre de
participants.
La présence de la police sur le défilé a été insuffisante et inférieure aux effectifs promis ce
qui a perturbé légèrement la progression de la Marche par l’insertion de véhicules dans
celle-ci.
La sécurité était doublée par un service de la Croix Rouge de 10 personnes.

Le village
Ce sont 17 associations et 1 commerce, ainsi que l’espace Diversités Laïcité, qui ont pu
installer un stand sur le village associatif.
La disposition des tentes en ligne face au Capitole a semblé être une bonne disposition,
combinant correctement la visibilité et une bonne circulation des personnes.

Les tentes
Depuis 2011, l’image du village associatif a été améliorée par la location de tentes plus
grandes et plus hautes. La location de ces tentes est un poste important dans le financement
du village, mais il est incontournable si on veut donner une image sérieuse et une bonne
visibilité.

La buvette
La buvette mise en place par AEC a été très positive d’un point de vue budgétaire et a
dégagé un bénéfice malgré l’absence de bière que la mairie ne nous autorise pas à vendre.
Cependant le bénéfice a été moindre en raison de la température qui n’était pas excessive.
Par opposition la vente de livres ne rapporte pratiquement rien surtout en rapport de
l’énergie que cela demande et des risques de vols encourus.

Les discours
Avant que ne commence la Marche, 7 discours ont été lus. Les contraintes de temps
imposées auparavant ont été respectées et ils n’ont pas paru longs, tout en étant bien
accueillis.
Cette année, à la satisfaction de beaucoup, la Marche a pu, à son départ, être bénie par des
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence de Toulouse.
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2 - Le Festival des fiertés
Se déroulant du 17 Mai au 04 juin 2016, il a offert une programmation plus riche et éclectique que
d’autres années. Les 18 événements présentés, qui ont connu une fréquentation très variable, se
rangent en plusieurs types.
Conférences et projections-débats ont été les plus nombreux : Une conférence de Pablo Simonettti,
Une conférence gesticulée, « Sexe santé et plaisirs » par Aides, Réunion autour de Rahma Sgaier
par Amnesty International, « Femmes Lesbiennes Bies Trans : parlons santé », Café débat sexo,
conférence sur la bisexualité par Bi-Visible, conférence « Drogue, santé sexuelle et LGBTQI » par
Act’up, conférence « Comment ça marche ? Les séniors et internet. » par DiversSeniors,
conférence « Enfants intersex, enfants trans :expérience de vie », conférence « Don du sang pour
tous : l’abstinence sexuelle d’un an est-elle un progrès ? » par Homodonneur, une conférence/ débat
« Homoparentalité et reconnaissance légale de nos familles : que devons nous revendiquer ? » et
une projection/débat sur le film « Harvey Milk » par Arc En Ciel.
Des spectacles vivants étaient proposés : la pièce de théâtre Nous Deux » (avec l’EDL), la pièce «
Le Pére « Boys don’t Cry » » monologue poétique émouvant et grinçant
Un concert donné par les Red Nurse.
De même, des événements plus ludiques, une randonnée à Caylus avec Extra-Muros et une course
d’orientation avec Jules&Julies, la chorale de l’Ebranleuse à la Luna Loca.
Un autre évènement plus original : un « Troc Trans ».
D’autres évènements ont été organisés sans le cadre du Festival des Fiertés à Rodez par Alertes.
Soulignons enfin que si la plupart des événements ont eu l’Espace Diversités Laïcité comme cadre,
il y a une volonté nouvelle pour le Festival d’investir d’autres lieux de la ville et d’autres villes de la
région. Cet effort devra être développé les prochaines années.
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Bilan financier
Dépenses

Recettes
Publicités communication
Limelight

Communication
Programme 48 pages
Affiches
Flyers
Affiches sucettes

2 500,00 €
86,00 €
50,00 €
298,00 €

Total

2 934,00 €

KS
INPES, Etc…
2 150,00 € Total

Graphiste

Recettes diverses recette
Buvette,
vente de
livres…..
1 400,00 €

Affiche + Livret
Défilé
Véhicule
Chauffeur
Groupe électro
Sono
Déco char
Tee shirts Staff(30)
Service sécurité
Sécurité (Talkies, croix rouge)
Goodies, merchandising, badges
Total

241,72 €
180,00 €
180,19 €
1 200,00 €
294,00 €
261,12 €
616,86 €
997,00 €
77,00 €
4 047,89 €

DJ
Location des tentes

0,00 €
2 889,50 €

Buvette
Location camionette+ carburant
SACEM
Total

319,66 €
190,00 €
200,00 €
3 599,16 €

Banderole
Divers

55,00 €
20,00 €
0,00 €
75,00 €

Village

975,30 € Total
Subventions
8 700,00 €
0,00 €
0,00 €

Conseil général
Conseil régional

8 700,00 € Total
Cotisation assos hors pub (
participation marche, stand
village….)

400,00 €
300,00 €
0,00 €
700,00 € Total

Materiel

Total

Mairie

0,00 €

Char seul
Stand "Achetez gay"
Stand restauration

Reversement sur evenement
Tente EDL

0,00 € Total
Recettes festival

145,20 €

Traduction LSF
Festival des Fiertés LGBT
Divers défraiement.
Total

300,00 €
300,00 €

Autres frais ( papier, photocopies…;)
Total

24,05 €
24,05 €

Total Dépenses
BILAN

12 525,30 €
0,00 €

0,00 €

Divers

12 525,30 € Total Recettes
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Conclusion
La Commission est heureuse d’avoir réussi la tâche qui lui avait été confiée malgré le fait qu’elle ait
due travailler dans l’urgence. Elle a continué à faire progresser la Marche celle-ci se déroulant sans
problème ou incident grave. On peut seulement déplorer le fait de quelques individus qui ont
envoyés des fumigènes sur le drapeau entrainant la perte de ce dernier
Le seul point noir de cette Marche est venu comme l’an dernier de la distribution de la
communication. Le visuel est arrivé très tard et le programme est lui aussi sorti très tard. Il faut
absolument que l’année prochaine le programme sorte largement avant le 1 er mai pour permettre
une bonne distribution.
De plus, il est à déplorer que le nombre de bénévoles fut nettement insuffisant pour la distribution
de la communication. Il faudrait que plus de bénévoles y participent, surtout parmi ceux qui ne font
pas partie de la Commission qui a un grand besoin d’aide à ce moment de la préparation.
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