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Procès-verbal Conseil d’Administration du 18 Mai 2020 

 

Le 18 Mai 2020 à 18h, les membres du Conseil d’Administration 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, Alexandra DEBON (Administratrices) 

❖ Vincent MICHECOPPIN, Didier MORERER-HOFFER, Hassan ELKOUFI, Jacques VERDIER 

(Administrateurs) 

Membre absente excusée : Evina BLANC. 

Membres absente non excusée : Cristine BILLER-NOUVEL. 

 

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

Michel en est nommé Secrétaire. 

 

 87% des membres étant présent.e.s ou représenté.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 : 

 

1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 20/04/20 par courriels & Skype 

2) Stage Dylan Spring 

3) Activités durant la période de confinement 

4) Etat des courriers reçus (subventions) 

5) Dépenses effectuées durant le confinement 

6) Campagne fédérale auprès de Mme SCHIAPPA et mesures de déconfinement. 

7) Utilisation du local (réunions…) 

8) « Journée mondiale de lutte contre l’Homophobie et de la Transphobie » du 17 mai 2020 

9) Festival du cinéma 

10) Reprise des permanences y compris permanences Trans 

11) Activités futures à prévoir 

12) Promotion des partenaires commerciaux 

13) Questions diverses 

 

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 Avril 2020  

 

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

d’Administration du 20/04/2020. 

. 
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2) Stage de Dylan Spring 

 

Le rapport de stage de Dylan Spring portait sur le thème « Mettre en place un dispositif d’aide à 

l’insertion sociale et/ou professionnelle pour le public spécifique à l’association ». 

Le constat fait par Dylan démontre que notre association propose déjà un dispositif d’insertion.  

Nous retiendrons la phrase suivante : « En définitive, il apparaît de manière évidente que le 

public LGBT+ est très vulnérable à l’isolement de par son histoire et son vécu. Ainsi lorsqu’il 

s’agit de lutter contre cette situation, c’est un travail qui doit se faire en ayant d’une part 

connaissance de cette histoire et de ce vécu et d’autre part avoir un panel d’outils adapté à ce 

public. » 

 

3) Activités durant la période de confinement 

 

L’Association a été très présente durant toute cette période.  

Dans un premier temps, nous avons mis en place un bulletin quotidien « Nos Adhérent.e.s ont du 

talent » afin d’éviter l’isolement de certain.e.s. Dominik Chaudoir a accepté que nous utilisions 

son fabuleux MISTER PANGO dont le croquis journalier était le reflet de nos sentiments. Il nous 

fut une aide précieuse et le fil conducteur de notre présence. 

Une gazette hebdomadaire « Gardons le contact » a permis de rassembler un certain nombre 

d’informations à destination des adhérent.e.s. Cette gazette hebdomadaire a pour vocation d’être 

pérenne.  

Suite à la proposition de notre bailleur, l’OPHLM, quelques membres de l’association ont  

participé à un atelier de fabrication de masques en lien avec les locataires de la résidence Saint 

Matthieu. Cette opération fut un franc succès. 

Un immense merci à Michel Giroir et Jonathan Itier (Le Refuge) qui ont entouré et soutenu notre 

action. Le résultat : 607 heures de bénévolat et 2500 masques fabriqués et distribués gratuitement 

aux locataires.  

 

4) Etat des courriers reçus (subventions) 

 

Subventions accordées :  

Dilcrah, : 2500 € reçus 

Département : 1000 € reçus 

Région : 3500 € à recevoir 

Pour la Ville de Perpignan (1000 €) et la politique de la ville (2000 €), pas encore d’accord. 

 

5) Dépenses effectuées durant le confinement 

 

Dépenses masques minimes, fil, tissus et aguilles = 120 € pendant le confinement. 

Dépenses journée du 17 mai : Achat fichier Mairies PO 60 €, timbres : 213€70 + enveloppes, 

encres, flyers et étiquettes autocollantes : On peut estimer le coût global à 300 € environ 

 

6) Campagne fédérale auprès de Mme SCHIAPPA  

 

Les membres du Conseil d’Administration ont reçu les copies des courriers échangés. Nous 

sommes en attente de réponses de Madame SCHIAPPA, qui n’a répondu que très partiellement 

pour le moment.  

Pour le gouvernement, il semble qu’il n’existe que Le Refuge et SOS Homophobie.  

Ceci prouve le travail qu’il reste à faire pour être reconnus comme des interlocuteurs 

incontournables. 
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7) Utilisation du local et mesures de déconfinement 

 

Le local ne peut pas recevoir plus de 10 personnes pour le moment. Le port du masque n’est pas 

obligatoire mais fortement conseillé 

Il sera important que le local soit désinfecté avant et après chaque utilisation et que nous ayons 

quelques masques jetables à destination des personnes accueillies. 

Chaque activité devra faire l’objet d’une évaluation des risques et des avantages. 

Le cahier de présence au local sera mis à jour par la personne responsable présente. Il devra 

contenir les mentions suivantes : Date, Nom du Responsable, Thème de la réunion ou de la 

rencontre, Heure de début et heure de fin, Noms et Prénoms des personnes présentes. Ceci est 

une obligation dans le cadre de la lutte contre la pandémie. 

 

 

8) Compte-rendu de la « Journée mondiale de la lutte contre l’homophobie et la transphobie » 

du 17 mai 2020 

 

La ville a participé activement, avec l’éclairage de 3 bâtiments emblématiques de Perpignan ainsi 

que nous lui avions demandé. 

Agnès LANGEVINE a été présente. 

La Présidente du Département a pris une photo avec le drapeau LGBT. 

Nous avons bénéficié d’une couverture médiatique importante au niveau de la presse écrite et de 

France Bleu Roussillon. 

Le #17maiPerpignanPO a peu fonctionné, peu de photos sur cette journée. La peur d’être 

reconnus vis-à-vis de l’entourage a peut-être joué. 

Cette constatation doit nous conforter dans nos actions afin de nous permettre de vivre sans 

contrainte ni crainte de l’environement  

 

9) Festival du cinéma 

 

Vincent a présenté l’affiche du Festival. Plusieurs modifications mineures ont été suggérées 

comme le recentrage de notre Logo afin de le rendre plus visible, éclaircir le fond, augmenter la 

taille de l’adresse. Privilégier un flyer plié en 2 (voir avec la graphiste). 

Deux invité.e.s sont prévu.e.s pour des interventions sur les films. Une DJ vient pour le pot de 

clôture. Nous aurons sûrement la Maison de la Catanalité pour l’ouverture du festival. Compte-

tenu des élections, la cérémonie de clôture à l’hôtel Pams reste incertaine. 

26 films ont été proposés (la sélection de 7 films se fera lors de la réunion de mercredi 20/05/20), 

2 expositions sont à prévoir. Une séance sur les séries est à l’étude (notamment pour attirer les 

jeunes). Pas encore beaucoup d’invité.e.s (réalisateur.trices…).  

 

10) Non reprise temporaire des permanences y compris les permanences Trans 

 

Pour l’instant pas de reprise des permanences, seulement sur RDV après contact téléphonique. 

Pas de jour de permanence ouvert. En ce qui concerne les permanences Trans, c’est également 

sur RDV téléphonique et le RDV s’effectuera uniquement au local.  

Pour le moment pas de cartes téléphoniques supplémentaires ou d’adresses mails spécifiques 

compte-tenu du coût. 

Tous les rendez-vous et entretiens devront, comme par le passé, être notés dans le cahier de 

liaison qui sera posé sur le comptoir. Il sera indiqué le nom du représentant de LGBT+66, le 

nom de la personne reçue, le thème de l’entretien et sa durée. 

Aucun rendez-vous ne doit avoir lieu en dehors du local sauf autorisation exceptionnelle d’un 

membre du bureau. 
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11) Activités futures à prévoir 

 

Pour l’instant, il est urgent d’attendre les futures mesures de déconfinement. 

Nous pouvons toutefois envisager, en juillet et peut-être en août, un pique-nique (auberge 

espagnole ou autre), 

Prévoir un pique-nique de rentrée en septembre. 

Pour ces activités, Alexandra, Hassan et Michel en prennent la responsabilité. 

 

12) Promotion des partenaires commerciaux 

 

Dès que cela sera envisageable, faire les « Si on buvait un coup ? » chez nos partenaires 

commerciaux et promouvoir les établissements LGBT+. 

Il est évident que nous citerons tous les établissements qui ouvrent, mais nous ne pourrons 

conseiller de se réunir que chez cielleux qui acceptent toutes les composantes de nos adhérent.e.s 

et sympatisant.e.s. Pour nous : L=G=B=T=+… 

 

 

13) Questions diverses 

 

- Comme toujours, la question de la communication, tel le monstre du Loch Ness, refait surface. 

Pour essayer d’y répondre, Jean-Loup a demandé l’accord du Conseil d’Administration pour 

l’intervention d’un.e. spécialiste « Média » afin de faire un état des lieux du site et des différents 

supports de communication. Pour l’instant, il a été demandé à Alice Lapeyre, réalisatrice du 

travail sur l’affiche du Festival, de nous faire un premier diagnostic Il sera bon, à l‘avenir, de 

constituer une équipe de quelques-un.e.s afin de réaliser un cahier des charges. 

 

- Alexandra propose un spectacle fondé sur un livre traitant de la bisexualité et la pansexualité. 

Dès que nous aurons reçu un exemplaire du livre, c’est un spectacle que nous pourrions organiser 

durant le 4ème trimestre (pourquoi pas pour Secret Santa ?). 

 

- Proposition de réalisation d’un podcast hebdomadaire de 15 mn de LGBT+66, animation par 

Alexandra (qui possède le matériel). 

 

- Jean-Loup informe de la mise en place d’un nouveau site de la Fédération à découvrir : « Ma 

fierté contre ma haine », 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver l’ensemble des points ci-

dessus déclinés. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Prochain Conseil d’Administration le 22 Juin 2020 à 18h00 au local. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h10. 

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

d’Administration qui s’est tenu le 18/05/2020. 

 
 
 

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


