
 
 
 

Procès-verbal Conseil d’Administration du 26 Juin 2019 

 

Le 26 Juin 2019 à 18h00, les Administrateurs de l’Association LGBT+ 66 se sont réunis en Conseil 

d’Administration au siège Social 39, Rue des Rois de Majorque 66000 PERPIGNAN. 

 

Membres présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 

❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 

❖ Jackie JARRY (Trésorier) 

❖ Marie-Pierre DELATTRE, Cristine BILLER-NOUVEL, Aline DELNESTE (Administratrices) 

❖ Vincent MICHECOPPIN (Administrateur) 

Membres Absent Excusé :  

❖ Ludovic RICHARD (Membre d’honneur) 

❖ Didier MORERER-HOFFER (Administrateur) 

Invité.e.s : 

❖ Dylan SPRING 

❖ Evina BLANC 

 

Le Conseil d’Administration est présidé par M. THEVENOT Jean-Loup en qualité de Président et M. 

GIROIR Michel en est nommé Secrétaire. 

 

87.5% des administrateurs étant présents ou représentés, 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 de la cohérence des débats. 

 

Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant : 

 

1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 20/05/2019 

2) Point sur les activités passées : 

- L’inauguration des locaux (Jean-Loup) 

- Pique-nique à Paulilles (Jean-Loup, Michel, Jackie) 

- Réunion IMS (Marie-Pierre) 

- Café Poly et film « Lutine » (Vincent) 

- Stands réfugiés au CADA Adoma (Marie-Pierre) 

- Permanence Trans (Cristine) 

- Réunion CESC Lycée Renouvier de Prades (Marie-Pierre) 

- Retour sur stage de Laura Hérault 

3) Point sur les activités à venir : 

- Festival du film (Vincent) 

- Activités Juillet et Août 

- Journée des fiertés de Perpignan (Jean-Loup) 

- Réunion CESC au Lycée Sauvy de Villelongue Dels Monts (Marie-Pierre) 

- Rentrée IMS (Marie-Pierre) 

4) Questions diverses : 

- Réflexion sur le fonctionnement 

 



Après ce rappel, le Président lance les débats et met au vote les différentes résolutions : 

 

1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 20/05/2019 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve le compte-rendu du Conseil d’Administration 

du 20/05/2019. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2) Point sur les activités passées : 

- L’inauguration des locaux (Jean-Loup) : 

Pour l’inauguration de nos locaux, nous avons eu une quarantaine d’adhérent.e.s et la présence d’élu.e.s. 

Soirée réussi avec la couverture médiatique. 

- Pique-nique à Paulilles (Jean-Loup, Michel, Jackie) : 

Le pique-nique c’est bien déroulé 12 personnes étaient présente. 

- Réunion IMS (Marie-Pierre) : 

- Café Poly et film « Lutine » (Vincent) : 

21 personnes étaient présentes pour le café poly au P’tit Mailly, tout le monde a pu discuter et apprendre ce 

qu’est le poly amour. Après le café poly, le cinéma « Castillet » diffusé le film « Lutine », 45 personnes étaient 

présente à la projection, suivi à la fin du film d’un débat avec la réalisatrice qui a été riche en questionnement 

sur le film, ce débat à durée 1 h. 

- Partenariat SOS Homophobie 

SOS Homophobie a également diffusé un film au cinéma « Castillet » « Coming out ». Ce film sera présenté 

au scolaire pour le festival du film. 

- Stand Réfugiés au Cada adoma (Marie-Pierre) : 

Le stand a été tenu pas Marie-Pierre, Jessica et Bruno. Personne n’est venu les rencontrer. De la 

documentation a été laisser à la responsable du CADA Adoma. 

- Permanences Trans (Cristine) : 

Cristine nous informe que tout se passe bien pour les permanences.  A voir pour la rentrée une possibilité de 

changement d’horaire. 

- Réunion CESC Lycée Renouvier de Prades (Marie-Pierre) : 

Comme l’année précédente nous allons intervenir une nouvelle fois dans cet établissement pour la rentrée 

prochaine. 

- Retour sur stage Laura Hérault : 

Ce stage c’est bien passé en général, Laura nous a fait la pyramide des âges de l’association et à pris des 

contact à l’extérieur. Prévoir dans le temps un service civique. 

- Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le point sur les activités 

passées. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

3) Point sur les activités à venir : 

- Festival du film (Vincent) : 

Une réunion aura lieu au local de l’association lundi 1 Juillet pour la finalisation de la sélection des films et 

des intervenant.e.s. L’ouverture du festival aura lieu à la salle des libertés et la clôture du festival à l’hôtel 

Pams avec un concert de Sébastien Michel. En ce qui concerne les finances pour le festival il y a déjà les 2000 

€ de la DILCRAH et viens d’être attribué par le conseil Régional la somme de 3000 €. Une demande 

ponctuelle de subvention sera demandée pour le festival du film au conseil départemental. 

- Activités Juillet et Août : 

Pour les activités de Juillet et Août seront prévus : 1 pique-nique en Juillet et un en Août (Pas de date pour le 

moment), un « Si on buvait un coup ? » au local en Juillet et un « Si on buvait un coup ? » en Août chez Cricri 

à ELNES (Dates à déterminer) 

- Journée des fiertés de Perpignan : 

La journée des fiertés de Perpignan remercie Gilles (SOS Homophobie) pour la programmation des 

animations de cette journée. Pour l’instant 3 passages sur France Bleue Roussillon. La demi-finaliste Leona 

Winter fera l’inauguration de la journée et la clôture. Un collectif des associations sera créé. L’UBA nous 

prête son DJ toute la journée, le Backstage nous a trouvé le fournisseur pour la buvette et nous prête son 

serveur. Cette buvette sera tenue pas « Face Pays Catalan ». Un livre d’or sera mis en place sur le stand de 



LGBT+66. Un Conseil d’Administration extraordinaire sera mis en place pour voter sur les statuts du collectif 

de 13associations. Les statuts seront montés par Maître CARTON. 

Planning : Nous avons besoin d’aides pour le samedi matin a partir de 8h et le soir après 20h. 

- Réunion CESC au Lycée Sauvy à Villelongue Dels Monts (Marie-Pierre) : 

Retour très positif des interventions, et également de nouvelles interventions prévues pour la rentrée 

prochaine. 

- Rentrée IMS (Marie-Pierre) : 

Suite a la réunion d’information, 3 nouvelles personnes vont rejoindre l’équipe des IMS piloté par Marie-

Pierre, Evina, Ophélie et Gérard (Observateur). 

Pour la rentrée 2019/2020 le calendrier prend déjà une bonne tournure. Des établissements ont déjà répondu 

au courrier envoyé comme le lycée Maillol de PERPIGNAN, Le collège Ponce de PERPIGNAN (Courant 

Janvier/Février 2020 7 Classes de 4ème), le collège de ELNES, le lycée de PRADES, le collège de ELNES (Du 

12 au 15 Novembre 2019 sur 8 à 9 classes de 4ème, le lycée d’ESTAGEL (Le 21 Novembre 2019) 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le point sur les activités à venir. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

4) Questions diverses 

La FMD à pris contact avec notre association pour notre participation au 75ème anniversaire de la libération 

des camps, exposition en partenariat avec le CD66. Depuis deux ans nous participons aux dépôts de gerbes le 

dernier dimanche d’Avril au monument des déportés. 

- Réflexion sur le fonctionnement : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver les questions diverses. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Repas Conseil d’Administration, avec conjoint.e, le 19 Juillet 2019 à 20h00 dans un restaurant. L’Association 

prendra à sa charge les boissons et le Café 

 

Prochain Conseil d’Administration le 26 Août 2019 à 17h00 au local avec auberge espagnol. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h08. 

 

En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil d’Administration 

qui s’est tenu le 26/06/2019. 

 
 
 
Le Président,        Le Secrétaire, 
 
Jean-Loup THEVENOT      Michel GIROIR 


