
 
 
 

 
Procès-verbal du Conseil d’Administration du 12 juillet 2021 

 

 

Le 12 juillet 2021 à 18h00, les membres du Conseil d’Administration de l’association 
LGBT+ 66 se sont réuni.es au siège de l’association. 
 
Membres présent·e·s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (président)  
❖ Marie-Pierre DELATTRE (vice-présidente) 
❖ Christel FREUND (administratrice) 
❖ Jackie JARRY, Jacques VERDIER, Fabrice PRUD’HOMME, Hassan EL KOUFI, 

Didier MOREREAU-HOFFER, Sébastien SERANT (administrateurs) 
 

Membres excusé·e·s :  
❖ Vincent MICHECOPPIN (vice-président), Michel GIROIR (secrétaire), Dylan 

SPRING (trésorier). 
 
Membres non excusé·e·s :  

❖ Alexandra DEBON, Evina BLANC, Cristine BILLER NOUVEL. 
 
 
60 % des membres étant présent·e·s, le Président déclare alors que le Conseil 
d’Administration est régulièrement constitué et peut valablement délibérer. 
 
L’ordre de discussion des différents points pourra être sujet à modifications en fonction de 
la cohérence des débats. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant : 
 
A - Activités passées 
 
a1 - Les élections. 
a2 - La soirée "Les Grandes et belles Toiles"   
a3 - Notre participation à la manifestation contre l'extrême-droite  
 
B - L'avenir 
b1 -  Relations avec les autres associations, partenaires et les institutionnels  
b2 -  Nomination d'un ou plusieurs communicant·e·s des réseaux : site - facebook - twitter - 
Instagram.  
b3 - Déroulé de l’été 
 
C - Questions diverses 

 
 



 

A - Activités passées 
 
a1 - Les élections 

Les scrutins régionaux et départementaux des 20 et 27 juin ont vu la réélection des 
majorités précédentes, qui sont en place pour 7 ans. 

 
a2 - La soirée "Les Grandes et belles Toiles"   
Le 2 juillet, une quarantaine de participant·e·s a assisté à la projection du film documentaire 
« la première marche », suivie d’un débat fourni et constructif avec l’un des réalisateurs, 
présent.  
Si le nombre d’adhérent·e·s présent·e·s a été honorable, compte-tenu de la date et des 
conditions climatiques, nous sommes déçu·e·s du très faible nombre de jeunes 
présent·e·s : alors que nous avions prévu 40 places gratuites pour attirer un public de 16-
26 ans, seuls trois jeunes en ont profité. L’une des explications est probablement la tenue 
d’évènements festifs au même moment. Une vigilance vis-à-vis de ce type d’informations 
est nécessaire. 
 
a3 - Notre participation à la manifestation contre l'extrême-droite  
Nous avions relayé l’appel d’associations partenaires à cette manifestation, notamment le 
Collectif Droits des Femmes 66, qui était signataire. Seul·e·s 7 adhérent·e·s y ont 
participé… 
 
 
B - L'avenir 
 
Une bonne partie de ce Conseil d’Administration a été consacrée à la répartition d’un 
certain nombre de tâches entre ses différent.es membres, afin de commencer un 
« tuilage » dans la perspective du départ de Jean-Loup du poste de Président.  
 
b1 -  Relations avec les autres associations, partenaires et les institutionnels  
Jean-Loup continue à assurer les tâches techniques, le suivi financier et les relations avec 
les institutionnels (et financeurs). Pour information, le Département nous a proposé de 
constituer un dossier pour une nouvelle subvention pour le Festival du Film. 
Les relations avec les partenaires et les autres associations seront désormais assurées par 
Fabrice (une 2ème personne s’adjoindra à lui afin de constituer un binôme). Un rendez-vous 
avec l’USAP Solidaire est prévu le 23 juillet (Jean-Loup, Fabrice), en vue d’un partenariat 
(financement, actions de prévention). 
 
b2 - Nomination d'un ou plusieurs responsables de la communication 
La gestion du site et la communication sur les réseaux (Facebook - Twitter - Instagram) 
seront assurées par Sébastien (là aussi, une 2ème personne s’adjoindra à lui afin de 
constituer un binôme). 
 
b3 - Déroulé de l’été 

✓ Différents évènements conviviaux jalonnent tout l’été : 
- Juillet : le 9/07 à 18h30, « et si on buvait un coup ? » au Petit Mailly 

       le 16/07 à 18h, pique-nique « les rendez-vous du Bocal » 
        le 23/07 à 18h30, « et si on buvait un coup ? » à L’Arbre à Vins 
- Août :  le 6/08 à 18h30, « et si on buvait un coup ? » chez Cricri (Elne) 
       le 20/08 à 18h30, « et si on buvait un coup ? » chez Sébastien 
       le 27/08 à 18h, pique-nique « les rendez-vous du Bocal » 



 

- Septembre : le 3/09 à 18h, inauguration des locaux, avec la participation des 
Petits Délices. 

✓ Les permanences sont suspendues de la mi-juillet au 30 août. Des rencontres sont 
toujours possibles au local, après prise de rendez-vous par téléphone. 

✓ Le téléphone portable et la boîte mail de l’association seront gérés à tour de rôle par 
les différent.es membres du CA. 

 
 
C - Questions diverses 
L’association Licorne 66 souhaite établir son Siège social dans nos locaux. 
Le Conseil d’Administration émet un avis favorable à cette requête. 
Nous en avertirons notre bailleur. 
.  
 
 
 

 
Prochain Conseil d’Administration le lundi 30 août 2021 à 18h00 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est 
levée à 19h45. 
 
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du 
Conseil d’Administration qui s’est tenu le 12/07/2021. 
 
 
 
 
Le Président,        La vice-présidente, 
Jean-Loup THEVENOT      Marie-Pierre DELATTRE 


