
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 14 octobre 2019 

 

Le 14 octobre 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 (Administratrices) 

❖ Vincent MICHECOPPIN, Didier MORERER-HOFFER (Administrateurs) 

Membres Absent Excusé :  

❖ Ludovic RICHARD (Membre d’honneur) 

Invité.e.s Présent.e.s : 

❖ Evina BLANC, Jessica DESMARRES, Bruno DUMONT 

 

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 a pu 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 26/08/2019 

2) Point sur les activités passées : 

- Festival du film 

- Exposition au local 

- Salon du disque et de la BD 

- Café Associatif Prades 

- Participation à la réunion du CD en vue de la journée sue le bénévolat 

- Accueil des nouveaux Catalans 

- IMS 

- Salon du Bénévolat  

- Réunions diverses et variées 

3) Point sur les activités à venir (liste non exhaustive) : 

- Secret Santa 

- Réunion Maison des Adolescent.es (15/10/2019) 

- Inauguration des locaux de « Plus jamais ça » (17/10/2019) 

- Réunion du 24/10/2019 préparatoire à la semaine des droits des femmes 

- « Et si on buvait un coup ? » (25/10/2019) 

- Colloque sur les discriminations (Conseil Régional) le 25/11/2019 

- Café Associatif/Exposition 

- Utilisation du local par des groupes 

4) Questions diverses 

- Et tout le reste 

 



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 26/08/2019 

 

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

du 26/08/2019. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2) Point sur les activités passées 

- Festival du film : 

Le festival du film s’est, dans l’ensemble, très bien passé. Nous avons eu environ 750 personnes, 

sur les 3 jours (conférences, projections et pot de clôture). Un débriefing sera effectué 

ultérieurement. 

- Exposition au local : pas grand succès, manque de communication. 

- Salon du disque et de la BD : participation au salon grâce à SOS Homophobie qui a partagé son 

stand avec nous. 2 journées plus qu’intéressantes, beaucoup de passage de jeunes. 

- Café associatif Prades : soirée festive au café associatif « L’Alchimie », présent.e.s à cette soirée 

(Marie-Pierre, Sylvie, Jean-Loup et Michel). Possibilité de relancer le cinéma « le Lido » de Prades. 

Voir l’hypothèse de faire une permanence 1 fois par trimestre sur Prades. 

- Accueil des nouveaux Catalans : présent.e.s sur le stand sur lequel nous avons accueilli SOS 

Homophobie (Marie-Pierre, Cristine et Michel), Dominique est passé faire des photos. Pas beaucoup 

de monde, mais c’est important d’être présents. Michel a pris contact avec « le Don du sang 66 » 

avec une possibilité de faire une conférence d’information auprès de nos adhérent.es. 

- IMS : Marie-Pierre nous a fait parvenir le budget des IMS (déplacements, repas et temps de 

bénévolat), le montant s’élève à environ 4000 € (valorisation du bénévolat inclus). 

IMS le 10/10/19 au lycée des métiers du bâtiment à Villelongue dels Monts (5 classes de Seconde 

pro) : cela s’est bien passé, y compris pour les 2 « novices » (Evina et Bruno). 

- Salon du bénévolat du 12/10/2019 : participation au salon du bénévolat organisé par le Département. 

Le stand, tenu par Jean-Loup et Dylan, a permis de prendre des contacts intéressants. 

 

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 

 

- 15/10/19 : réunion des partenaires de la Maison des Adolescent.es (Jean-Loup, Marie-Pierre) 

- 15/10/19 : Visite de l’IRFA pour faire une enquête sur le fonctionnement de notre association à 17h. 

- 17/10/19 : inauguration des locaux de « Plus Jamais Ça ».  Jean-Loup représentera l’Association 

- 21/10/19 : réunion de préparation au colloque du Conseil Régional (Jean-Loup, Cristine et Dylan) 

- 24/10/19 : Réunion préparation à la Semaine des droits de femmes. Participeront Jean-Loup et Evina. 

Que proposer ? voir l’expo de Olivier Ciappa. 

- 25/10/219 : réunion avec Mr Romain Grau. Positionnement vis-à-vis de la loi sur la Bioéthique. 

Jean-Loup et Michel le rencontreront 

- 25/10/2019 : « Et si on buvait un coup ? » se déroulera au Jet Set à partir de 19h sur le thème « Adieu 

festival 2019, bonjour festival 2020 »  

- 05/11/19 : à Ciné Canet projection du film « Boy Erased », à 20h. Tarif à 6 €. 

- 07/11/19 (date à confirmer) : 2ème réunion de préparation « un max de bruit contre le Sida », qui se 

tiendra dans nos locaux. 

- 12/11/19 : formation organisée par le MRAP sur l’accueil des personnes victimes de discriminations 

de 9h à 16h30, dans les locaux de la Ligue de l’enseignement (réponse à donner avant le 8/11/19, 

groupe limité à 15 personnes). 

- 12 au 14/11/19 : IMS au collège d’Elne, auprès de 9 classes de 4ème (planning non encore parvenu) 

- 15/11/19 : colloque sur la « lutte contre les discriminations », organisée par l’Agglomération au 

Couvent des Minimes (9h-16h30). Inscrits : Jean-Loup, Marie-Pierre 

- 15/11/19 : Café Associatif/Exposition : « Et si on buvait un coup ? » au local à partir de 18h30 avec 



exposition des œuvres de Didier, Jackie et Bruno. 

- 16/11/19 : Visite et dégustation de vins au château Montana à 15h. 

- 21/11/19 : IMS au collège d’Estagel (3 classes de 3ème) 

- 25/11/19 : Colloque « discriminations » du Conseil Régional à Narbonne, en partenariat avec 

« l’autre cercle » (Jean-Loup, Cristine, Dylan) 

- 29/11/19 : « un max de bruit contre le Sida », dans la grande salle de la Casa Musicale, buvette tenue 

par « Les fées militantes ». Affichage à faire. 

- 07/12/19 : Secret Santa. Validation du devis de la salle du Lac à Saint Estève : le prix du repas par 

personne sera de 30€, avec la possibilité d’un règlement en 3 fois sur Hello Asso. Choix du plat 

principal entre viande ou poisson, Entrée « assiette Terre & Mer ». Soirée dansante jusqu’à 2h du 

matin, nous recherchons un DJ bénévole pour cette soirée. 

 

4) Utilisation du local par des groupes : 

Jessica et Evina propose une soirée « 100% filles » le 09/11/19 dans nos locaux (musique, karaoké). 

Elles doivent prendre rendez-vous avec Jean-Loup et le gardien des HLM. Jean-Loup a bien précisé 

qu’il ne doit pas y avoir de cuisine, d’alcool fort et faire attention aux nuisances sonores. Une 

personne doit en être responsable. Une charte sera signée entre les deux parties. 

 

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. 

 

5) Questions diverses 

 

- Demande de subvention DILCRAH : le dossier doit être monté et envoyé avant le 04/11/19. 

Deux demandes : le Festival du film « Et Alors !? » et « Les Grandes et Belles Toiles », ainsi 

que la conférence d’avril 2020 sur « la déportation des homosexuels pendant la 2ème guerre 

mondiale » (à l’occasion du 45ème anniversaire de la libération des camps nazis (en partenariat 

avec l’association française pour la mémoire de la déportation (AFMD) 

Compte-tenu de la demande de subvention à réaliser avant le 4 Novembre auprès de la 

DILCRAH, le Conseil d’Administration autorise le Président à présenter un budget tenant 

compte des nouveaux paramètres à hauteur de 11000 € pour le total des produits (hors 

valorisation du bénévolat). Cette augmentation du budget tient compte de la volonté de notre 

Association de sensibiliser un public plus jeune que nous rencontrons au travers de nos 

interventions en milieu scolaire grâce à l’atout qu’est le cinéma LGBT+  

 

- A l’occasion du RV du 24/10/19 à 16h avec Romain Grau, nous avons demandé à Ludovic et Ralph 

de confectionner un questionnaire sur la loi de Bioéthique. Par la suite, nous demanderons un rendez-

vous avec les 3 autres député.es et les 2 sénateurs avec le même questionnaire. 

 

- Permanences d’ouverture, d’écoute et bibliothèque les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h. 

Cristine tiendra une permanence au local tous les derniers vendredis de chaque mois de 14h à 18h 

(sauf vacances scolaires) et aussi des permanences d’écoute par téléphone. La permanence du 

mercredi 30/10/19 sera tenue de 14h à 17h par Marie-Pierre & Jackie et de 17h à 18 h par Michel. 

Ultérieurement, nous ferons un appel à candidatures auprès des adhérent.es pour étoffer les 

permanences d’accueil. 

 

 

- Service Civique : nous devons faire une demande pour avoir un.e service civique. Jean-Loup & 

Marie-Pierre se chargent de monter le dossier. 

 

- Lexique LGBT : nous recherchons un lexique sur les termes LGBT+. 

 

- Bibliothèque : Benjamin se charge de mettre en ligne la liste des livres disponible au local. 

 

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



Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Prochain Conseil d’Administration le 18 Novembre 2019 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 14/10/2019. 

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


