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Procès-verbal du Conseil d’Administration du 20 avril 2020 

Réunion par visio-conférence à 18h et échanges de Courriel   
 
 

Membres Présent.e.s : 
❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) MAIL + VISIO 
❖ Jackie JARRY (Trésorier) MAIL 
❖ Michel GIROIR (Secrétaire) MAIL + VISIO 
❖ Alexandra DEBON MAIL + VISIO 
❖ Marie-Pierre DELATTRE MAIL + VISIO 
❖ Vincent MICHECOPPIN MAIL + VISIO 
❖ Didier MOREREAU-HOFFER MAIL 
❖ Jacques VERDIER MAIL 
❖ Cristine BILLER-NOUVEL, (Réponses enregistrées par Michel) 
❖  Evina BLANC, MAIL 
❖ Hassan EL KOUFI MAIL 

 
Le Conseil d’Administration est présidé par M. THEVENOT Jean-Loup en qualité de Président et M. GIROIR 
Michel en est nommé Secrétaire. 
 
100 % des admistratrice.eur.s 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 en fonction de la cohérence des 
débats. 
 
Sur proposition du Président, ce conseil d’administration s’est déroulé, compte-tenu des exigences liées au 
respect des règles de confinement liées à la pandémie du COVID-19, par échanges de courriel dont les réponses 
seront jointes en annexe et par, cielleux qui le pouvaient, par visio conférence. 
 
Afin de faciliter les réponses, l’ordre du jour et la synthèse des réponses se déclinent de la façon suivante : 
 
1 - Approbation du compte-rendu de notre dernier CA  
 OUI (abstention de Cristine qui n’a pu le lire) 
2 - Approbation du Rapport sur les IMS de Marie-Pierre (en pièce-jointe) 
 OUI à l’unanimité 
3 - Confirmation de l'approbation de notre participation à l'atelier masque COVID-19 en partenariat avec 
l'OPHLM 
 OUI à l’unanimité 
 Une demande de participation à l’atelier sera adressée à tou.te.s les adhérent.e.s afin de recueillir les 
possibilités de participation à cette action militante. Les inscriptions volontaires se feront à l’aide d’un tableau 
sur DOODLE. 
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4 - Participation de LGBT+66 aux courriers envoyés par la Fédération à Madame Schiappa concernant 
l'annulation des Prides en pièce-jointe) 
 OUI à l’unanimité 
 Remarque de Marie-Pierre : Accord sur les arguments de fonds 
5 - Annulation de la soirée anniversaire et de notre participation à la Journée des Fiertés et des diversités de 
Perpignan pour 2020 
 OUI à l’unanimité 
6 - Projet de remplacement de la soirée anniversaire par un pique-nique de type Auberge Espagnole quand 
cela sera possible 
 OUI  
7 - Situation des Subventions : Reçues : 2500 € de la DILCRAH pour le Festival - 3000 € du Département pour le 
Fonctionnement / Accords : 3500 € par la région Occitanie 'Pièce-Jointe) 
 OUI à l’unanimité Remerciements à nos partenaires 
 Vincent nous informe des contacts avec le Cinéma le Castillet et nos partenaires pour le Festival. La 
situation évolue en fonction de l’actualité et pour l’instant, rien de définitif ! Il nous demande si nous pouvons 
régler le Graphiste. Sous réserve d’émission de la facture et des modifications éventuelles, le participant.e.s 
donnent leur accord pour un montant de 275 € 
8 - Approbation et remarques sur la future affiche pour le festival du cinéma et lettres demandes de salles 
 OUI à l’unanimité, sous réserves des remarques émises par Jackie et Marie-Pierre d’agrandir la 
visibilité des coordonnées de notre Association  
9 - Nous sommes sollicités pour diffuser un questionnaire sur un sujet de Thèse sociologie, sollicitation 
diffusion questionnaire personnes trans. (Copie du mail et des liens en copie). J'attends votre avis pour 
diffusion sachant que l'Association nationale Transgenre qui l'a diffusé sur Facebook a des retours très 
défavorables. Cristine, peux-tu me donner ton sentiment ? https://www.facebook.com/asso.ant/?tn-str=k*F. 
Voici le lien de l'ANT si tu ne le possède déjà. Je propose aussi que toutes ces demandes soient 
systématiquement transmises à Cristine avant transfert vers l'ANT, notre partenaire au sein de la Fédération 
 Il sera demandé à Cristine de nous donner son avis le plus rapidement possible. A priori, notre 
Association se doit d’essayer d’aider toutes les études qui permettent de mieux lutter contre les 
méconnaissances et la transphobie. Le Conseil d’Administration sera informé de la suite donnée à cette 
sollicitation 
10 - Questions divers  
 Jean-Loup propose de demander à la Mairie de respecter un engagement de campagne de notre Maire 
afin de faire « pavoiser » les bâtiments officiels de drapeaux LGBT+ à l’occasion du 17 Mai « journée contre 
l’Homophobie » Approbation des participant.e.s à la visio conférence. 
Proposition de soutien aux partenaires commerciaux, en organisant, dès leur réouverture, tous les prochains 
« et si on buvait un coup ? » chez eux. 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 18 mai 2020 à 18 h au local. 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h. Le 

Président tient à remercier l’ensemble du Conseil d’Administration et des adhérent.e.s pour leur implication 
durant cette période 

En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil d’Administration 
qui s’est tenu le 20 avril 2020. 

  Le Président,      Le Secrétaire, 
  Jean-Loup THEVENOT     Michel GIROIR 
 
P.J. Fichier des réponses par courriel au format PDF 

https://www.facebook.com/asso.ant/?tn-str=k*F

