
 
 

 
Procès-verbal du Conseil d’Administration du 14 juin 2021 

 

 

Le 14 juin 2021 à 18h00, les membres du Conseil d’Administration de l’association LGBT+ 66 se 
sont réunis au siège de l’association. 
 
Membres présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (président)  
❖ Marie-Pierre DELATTRE, Vincent MICHECOPPIN (vice-président.e.s) 
❖ Dylan SPRING (trésorier) 
❖ Alexandra DEBON, Christel FREUND, Jackie JARRY, Jacques VERDIER, Fabrice 

PRUD’HOMME, Hassan EL KOUFI, Didier MOREREAU-HOFFER 
(administrateur.trices) 
 

Membre.s Excusé.e.s :  
❖ Evina BLANC, Cristine BILLER NOUVEL, Michel GIROIR (secrétaire), Sébastien 

SERANT 
 
 
 
73 % 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 : 
 

- Situation de l'Association vis-à-vis des élections départementales et régionales 
- Les manifestations prévues dont celle du 3 juillet à l'occasion du congrès du RN 
- Le bilan des IMS 
- Nos relations avec la communauté urbaine et la mairie 
- Nos relations avec les associations partenaires 
- Nos activités de l'été (Juillet - Août - Septembre) 
- Constitution du "groupe jeunes" 
- La gestion des permanences et autres accueils 
- La répartition des tâches 
- La fête de la musique du 21 juin au P'tit Mailly 
- Les Grandes et Belles Toiles du 2 juillet 
- Le Festival du Cinéma 
- Nos finances 
- L'aménagement du Local 
- Questions diverses  

 
 
 
 



 

1) Situation de l'Association vis-à-vis des élections départementales et régionales 
 

- Elections départementales 
L’association a interpellé le mois dernier les différents partis politiques présentant des 
candidats, en leur demandant de s’engager à respecter et garantir le suivi de la Charte de 
respect des droits LGBT+ signée le 06/11/20 par l’actuel Conseil Départemental. Jean-Loup a 
préparé une publication, mentionnant in extenso les réponses des différents partis, regroupés 
par listes présentées aux élections. Après approbation du CA, le communiqué est publié. 
 
- Elections régionales 
Un questionnaire, préparé par plusieurs associations de la Fédération LGBTI+ (dont 
LGBT+66), a été validée et relayée par la Fédération pour interpeller l’ensemble des listes 
présentées aux élections régionales. Le problème est que l’envoi de ce document (par ailleurs 
assez dense) a été tardif et que nous n’avons pas eu de réponse. Si certaines arrivaient avant 
le 1er tour du 20 juin, elles seraient publiées. 

 
2) Les manifestations prévues, dont celle du 3 juillet à l'occasion du congrès du RN 

 
Nous avons appelé nos adhérent.es à participer à la manifestation du 5 juin au Perthus, organisée 
par le Collectif Droits des Femmes 66 en soutien à la manifestation nationale de Nice « Toutes 
aux frontières », pour dénoncer les violences faites aux femmes migrantes, notamment les 
lesbiennes et les femmes transgenres. 
Nous avons relayé l’appel d’associations partenaires à la manifestation nationale du 12 juin 
« contre les idées d’extrême droite », parce que nos valeurs progressistes ne sont pas 
compatibles avec de telles idées, qui préconisent la régression des droits des personnes LGBT+.  
Par contre, la question se pose pour la manifestation du 3 juillet, qui est explicitement dirigée 
contre le Rassemblement National. Lors de sa réunion du 10 mars, le Conseil d’Administration 
avait approuvé la position suivante : « en ce qui concerne le projet d’une manifestation nationale à 
l’occasion de la tenue du Congrès du Rassemblement National à Perpignan et compte-tenu de 
nos statuts, le Conseil d’Administration a décidé que l’association ne manifestera pas en son nom 
propre ». A ce jour, après discussions, cette position reste inchangée. 
  

3) Le bilan des IMS 
 

Les membres du CA ont reçu le rapport d’activités des IMS 2020-2021 : nos interventions sont en 
progression, malgré le contexte sanitaire. Celui-ci a néanmoins pesé sur nos interventions en 
lycées, lesquels ont connu de fortes désorganisations, en particulier un fonctionnement en demi-
jauge. 
Nous avons envoyé ce rapport au Rectorat de Montpellier, ainsi qu’une copie à la conseillère 
santé des Services Départementaux de L’Education Nationale : celle-ci a réagi très rapidement, 
nous demandant, pour l’an prochain, de sensibiliser les infirmier.es des établissements scolaires, 
notamment sur les questions de la transidentité. 
Nous avons envoyé notre courrier annuel présentant les IMS aux 66 établissements (collèges et 
lycées, du public et du privé) des Pyrénées Orientales. 
Une réunion IMS est prévue le vendredi 18 juin à 18h au local, pour faire le bilan de l’année, 
informer d’éventuel.les nouveux.elles intervenant.es (Licorne 66) et voir les perspectives pour l’an 
prochain. 

 
4) Nos relations avec la communauté urbaine et la mairie 

 
Jean-Loup a suivi assidûment un cycle de formation à la lutte contre les discriminations, 
dispensée par la communauté urbaine aux associations concernées.  
Cela va permettre que LGBT+66 reçoive un diplôme d’accréditation pour intervenir sur cette 
thématique dans les Centres Sociaux, en qualité d’« ambassadeur ». 
 



 

5)  Nos relations avec les associations partenaires  
 
Le constat est fait que les derniers évènements et manifestations ont été organisés à l’initiative de 
LGBT+66, qui a toujours eu le souci d’inviter les associations partenaires. Hélas, il n’y a pas eu de 
réciprocité… 
En conséquence, une réflexion est en cours pour organiser, en notre nom propre, une « Marche 
des fiertés » militante à la rentrée prochaine. 
 

6) Nos activités de l'été (Juillet - Août - Septembre) 
 

Une date est déjà fixée : le 2 juillet, film « les Grandes et Belles Toiles » au cinéma le Castillet 
(voir plus bas). 
Par ailleurs, nous prévoyons 2 « Et si on buvait un coup ? » en juillet et 2 en août dans des bars 
partenaires (chez Sébastien, le P’tit Mailly, l’Arbre à vins, chez Cricri à Elne). Les dates sont à 
fixer. 
Nous pourrions aussi proposer 1 pique-nique en juillet et 1 en août : plage du Bocal du 
Tech (Jackie voit avec la mairie d’Elne) ? Parc Saint-Vicens (Jean-Loup voit avec les services 
municipaux de Perpignan) ? Lac de Villeneuve de la Raho ? 
Enfin, une inauguration des locaux serait bienvenue, peut-être le 3 septembre. 
 

7) Constitution du "groupe jeunes" 
 
En l’absence de Sébastien et d’Inès, peu d’informations nouvelles. 
Pour la séance de cinéma le 2 juillet, Vincent a obtenu du Castillet 40 places à tarif réduit, qui 
seraient prises en charge financièrement par l’association pour les offrir aux jeunes de moins de 
26 ans scolaires, étudiant.es ou en situation de précarité.  
Ils viendraient chercher des contremarques au local avant. 
 

 
8) La gestion des permanences et autres accueils 

 
Les permanences du lundi après-midi (14h-18h) se poursuivent (malgré l’absence de Michel, qui a 
trouvé un emploi à plein temps). Elles seront maintenues durant tout l’été. 
Elles seront essentiellement assurées par Jean-Loup et Dylan, avec des remplacements 
ponctuels (Jackie, Marie-Pierre, peut-être d’autres). 
Deux permanences seront organisées des samedis sur le créneau 16h-18h, les 19 et 26 juin, plus 
particulièrement à destination des jeunes, avec le concours de Jean-Loup, Dylan, Christel, Fabrice 
et peut-être d’autres. 
 

9) La répartition des tâches : ce point sera abordé ultérieurement. 
 

10)  La fête de la musique du 21 juin au P'tit Mailly 
 

L’évènement est annulé en raison des restrictions sanitaires. 
Il pourrait être remplacé par une soirée, début octobre, qui conjuguerait un apéritif, le concert 
d’Alexandra et Emmanuel (annulé le 21 juin) et une lecture inaugurale pour lancer le Festival du 
film (Roland). 
 

11)  Cinéma : Les Grandes et Belles Toiles en juillet - Le Festival  
 

• « Les Grandes et Belles Toiles » : à l’occasion de la date anniversaire des évènements de 
Stonehall, diffusion du film documentaire « La Première Marche » le 2 juillet à 20h45 au 
cinéma le Castillet en présence de Baptiste Etchegaray, l’un des deux réalisateurs (train et 
hôtel sont réservés). Le documentaire sera suivi d’un débat. 
 



 

• Le Festival : la préparation se poursuit :  
- L’affiche a été remaniée pour prévoir l’emplacement d’un QR code (qui renverra sur le 

programme du Festival).  
- La programmation est OK. 
- Une expo des artistes locaux.les se tiendra de la mi-septembre à la mi-octobre, 

probablement dans la salle attenante à l’Arbre à Vins, aux heures d’ouverture de celui-ci. 
- Une lecture inaugurale pour lancer le Festival du film (Roland) sera organisée au P’tit Mailly 

(date à définir). 
- L’équipe n’a pas encore trouvé de conférencièr.e. 
- Pour l’instant, les seuls réalisateurs présents sont Alain Escalle et Lucas Moralès, dont le 

court-métrage fera finalement 52 mn. D’autres sont pressenti.es, éventuellement en visio-
conférence. 

- Les locaux qui accueilleront la conférence et la soirée de clôture ne sont pas encore 
arrêtés : Maison de la Catalanité, Centro Espagnol, salle de Perpignan Méditerranée ? 

- Les soirées « after » se tiendront au Jet Set et au Backstage (qui inaugurerait une soirée 
mixte…) 

- La prochaine réunion pour l’équipe du Festival est prévue le lundi 28 juin à 18h au local.  
 
12)  Nos finances 

 
Nous avons eu une notification de la subvention de 4500 euros de la Région pour le festival du 
Film (ce qui ne veut pas dire un versement immédiat…). 
La trésorerie est saine. 
 

13)  L'aménagement du Local 
 
L’appel aux dons pour l’aménagement du local a occasionné 80 euros de dons. 
Aucun magasin d’ameublement n’a répondu à notre demande. 
En conséquence, nous allons redemander un rendez-vous à l’USAP, qui s’était proposé pour 
participer à nos frais d’aménagement. 

 
14) Questions diverses  
 

Fabrice évoque un préprojet contre les lgbt+phobies dans le sport : nous pourrions établir un lien 
entre Ouissem Belgacem, auteur du livre « Adieu, ma honte », qui dénonce l’homophobie dans le 
football, et l’USAP Solidaire, pour monter un évènement. A construire… 
 

Prochain Conseil d’Administration le lundi 12 juillet 2021 à 18h00 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
20h15. 
 
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 14/06/2021. 
 
 
Le Président,          La vice-présidente, 
Jean-Loup THEVENOT        Marie-Pierre DELATTRE 


