
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 06 Janvier 2020 

 

Le 06 Janvier 2020 à 18h00, les administrateurs de l’Association LGBT+ 66 se sont réunis en Conseil 

d’Administration au 39, rue des rois de Majorque 66100 Perpignan. 

 

Membres présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 

❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 

❖ Jackie JARRY (Trésorier) 

❖ Marie-Pierre DELATTRE, Cristine BILLER-NOUVEL (administratrices) 

❖ Vincent MICHECOPPIN, Didier MOREREAU-HOFFER  (administrateurs) 

 

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 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) Obsèques de Ludovic Richard 

2) Approbation compte-rendu du CA du 18/11/2019 

Approbation liste des candidatures AG du 25 Janvier 2020 

Approbation modification du règlement intérieur 

Approbation comptes pour AG 

Approbation des dossiers de subvention pour AG 

Approbation du calendrier 1er trimestre 2020 

3) Point sur les activités passées : 

- Journée du bénévolat au lycée Rosa Luxemburg (19/11/19) & lycée Arago (22/11/19) 

- Permanences Trans (Cristine) 

- IMS collège d’Estagel (21/11/19), lycée Maillol (17, 18 & 19/12/19) (Marie-Pierre) 

- Manifestation contre les violences faites aux femmes (23/11/19) 

- Atelier contre les discriminations à Narbonne (27/11/19) (Jean-Loup & Cristine) 

- « Un Max de Bruit Contre le Sida » (29/11/2019) 

- Secret Santa (07/12/19) 

- Réunion lycée agricole Rivesalte (09/12/19) & (12/12/19) (Marie-Pierre) 

- Débriefing « Un Max de Bruit Contre le Sida » chez Aides (09/12/19) 

- Réunion « Journée des Fiertés » chez Le Refuge (13/12/19) 

- Réunion politique de ville (16/12/19) 

- « Et si on buvait un coup » chez Frankette (21/12/19) 

4) Point sur les activités futures (sous réserve de confirmation par le nouveau Conseil 

d’Administration) : 

- IMS lycée agricole Rivesaltes (07, 16 & 22/01/20) collège Pons (16, 19 & 23/03/20) 

- Rendez-vous collège St Paul de Fenouillet (09/01/20) & lycée Rosa Luxemburg (23/01/20) 

- Réunion groupe cinéma (13/01/20) 

- Conférence-débat « Aux racines des LGBTphobies (17/01/20) 

- « Les Grandes & Belles Toiles » (22/01/20) 



- Assemblée Générale (25/01/20) 

- Participation au festival DIAM à Toulouse (03/02/20) 

- Assemblée Générale Fédérale (07, 08 & 09/02/20) 

- « Et si on buvait un coup » au local avec expo (14/02 & 13/03/20) 

- Intervention licence Pro à la FAC d’éducation (24/02/20) 

- « Et si on buvait un coup » au P’tit Mailly avec la participation de Maison de Vie du 

Roussillon (28/02/20) 

- « Droit des femmes » à la Maison de la Catanalité (05/03/20) 

- « Et si on buvait un coup » à l’Arbre à vin (27/03/20) 

5) Questions diverses 

 

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

 

1) Obsèques de Ludovic Richard 

Un moment très pénible pour les personnes qui le connaissait, Ludovic était une personne très impliquée dans 

l’association depuis quelques années et a toujours défendu les droits LGBT. Son souvenir sera évoqué lors de 

l’Assemblée Générale. 

 

2) Approbation du compte-rendu du CA du 18/11/2019 

Approuvé 

Approbation de la liste des candidatures pour l’AG du 25 Janvier 2020 

Nous avons pour le moment 12 candidatures pour l’élection du prochain Conseil d’Administration qui sera élu 

au cours de l’assemblée Générale du 25/01/20. Chaque candidat.e devra expliquer (en maximum 2 minutes) 

pourquoi il/elle se présente. 

Approbation d’une modification du règlement intérieur 

Une modification du règlement intérieur sera soumise à l’Assemblée Générale du 25/01/20. Sera ajouté la 

nécessité de produire un extrait de casier judicaire pour chaque personne du Conseil d’Administration et toute 

personne qui sera en relation avec des mineur.es (IMS, Journée des fiertés, permanence d’accueil et 

d’écoute…). 

Approbation des comptes pour AG 

Nous avons un déficit de 1000 € sur l’année 2019 suite au non-versement d’une subvention prévue du Conseil 

départemental (pour l’AG fédérale de février 2019). Mais nous avons 500 € d’amortissement en moins, ce qui  

fait que nous n’avons en fait qu’un déficit de 500 €. Nous finissons l’année avec plus de 2000 € sur le compte 

bancaire. 

Approbation du calendrier du 1er trimestre 2020 

La majorité des dates sur le calendrier du premier trimestre seront remises à l’approbation du prochain Conseil 

d’Administration. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve ces différents points. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

3) Point sur les activités passées : 

- Journée du bénévolat au lycée Rosa Luxemburg (19/11/19) & lycée Arago (22/11/19) 

Nous avons tenu un stand au lycée Rosa Luxemburg (Marie-Pierre, Dylan, Jean-Loup & Michel) et au lycée 

Arago (Jean-Loup & Michel), ce furent des moments très agréables et une visibilité pour l’association. 

- Permanences Trans (Cristine) 

Tout se passe bien. 

- IMS collège d’Estagel (21/11/19), lycée Maillol (17, 18 & 19/12/19) (Marie-Pierre) 

De très bonnes interventions et des moments très intéressants. 

- Manifestation contre les violences faites aux femmes (23/11/19) : participation de plusieurs 

adhérent.es à la manifestation. 

- Atelier contre les discriminations à Narbonne (27/11/19) (Jean-Loup & Cristine) 

De belles rencontres (Sandra FORGE) et un projet d’intervenir dans les CFA. 

- « Un Max de Bruit Contre le Sida » (29/11/2019) : très bonne soirée. 

- Secret Santa (07/12/19) 

Notre repas de fin d’année s’est effectué avec une cinquantaine de personnes, merci à Alexandra d’être venue 



comme DJ de la soirée et merci à l’équipe des Portes du Lac. 

- Réunion lycée agricole Rivesaltes (09/12/19) & (12/12/19) (Marie-Pierre) 

Des rendez-vous pour des dates d’IMS ont été prises pour le mois de janvier 2020. 

- Débriefing « Un Max de Bruit Contre le Sida » chez Aides (09/12/19) 

Concernant le débriefing, nous avons constaté l’absence de l’association Aides. 

- Réunion « Journée des Fiertés » au local du Refuge (13/12/19) 

Associations présentes : Aides, les Fées Militantes, Maison de Vie du Roussillon, SOS Homophobie, Le 

Refuge & LGBT+66. Toutes ces associations sont partantes pour la création d’une association « journée des 

Fiertés de Perpignan », sauf Aides qui attend une réponse de ses instances nationales. 

- Réunion politique de ville (16/12/19) 

La demande de subvention a été remplie avec Jean-Loup, Marie-Pierre, Vincent et Michel, nous devons 

retravailler sur son contenu. 

- « Et si on buvait un coup » chez Frankette (21/12/19) 

Une très grande surprise, car c’est la première fois que cette activité conviviale s’effectue un samedi soir et 

nous avons rassemblé une soixantaine de personnes. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve le point sur les activités passées. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

4) Point sur les activités futures : 

- IMS lycée agricole Rivesaltes (07, 16 & 22/01/20)  

- Rendez-vous collège St Paul de Fenouillet (09/01/20) & lycée Rosa Luxemburg (23/01/20) 

- Réunion groupe cinéma (13/01/20) 

- Conférence-débat « Aux racines des LGBTphobies (17/01/20) 

- « Les Grandes & Belles Toiles » (22/01/20) 

- Assemblée Générale (25/01/20) 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve le point sur ces activités futures. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

5) Les activités suivantes seront soumises à l’approbation du futur Conseil d’Administration : 

- Participation au festival DIAM à Toulouse (03/02/20) 

- Assemblée Générale Fédérale (07, 08 & 09/02/20) 

- « Et si on buvait un coup » au local avec expo (14/02 & 13/03/20) 

- Intervention licence Pro à la FAC d’éducation (24/02/20) 

- « Et si on buvait un coup » au P’tit Mailly avec la participation de Maison de Vie du 

Roussillon (28/02/20) 

- « Droit des femmes » à la Maison de la Catanalité (05/03/20) 

- IMS au collège Pons (16, 19 & 23/03/20) 

- « Et si on buvait un coup » à l’Arbre à vin (27/03/20) 

 

6) Questions Diverses. 

Néant. 

 

Prochaine réunion du nouveau Conseil d’Administration (élu à l’AG du 25/01) le 27 Janvier à 18 h au local. 

 

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

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

qui s’est tenu le 06/01/2020. 

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


