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Procès-verbal du Conseil d’Administration du 02 mars 2020 

39, rue des Rois de Majorque 66000 PERPIGNAN – 18H 
 
 

Membres Présent.e.s : 
❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 
❖ Jackie JARRY (Trésorier) 
❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 
❖ Alexandra DEBON, Marie-Pierre DELATTRE (Administratrices) 
❖ Vincent MICHECOPPIN, Didier MOREREAU-HOFFER, Jacques VERDIER (Administrateurs) 

Invité : 
❖ Dylan SPRING 

Absent.e.s Excusé.e.s : 
❖ Cristine BILLER-NOUVEL, Evina BLANC, Hassan EL KOUFI. 

 
Le Conseil d’Administration est présidé par M. THEVENOT Jean-Loup en qualité de Président et M. GIROIR 
Michel en est nommé Secrétaire. 
 
72,72 % 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, le compte-rendu du Conseil d’Administration du 27 Janvier 2020 est adopté à 
l’unanimité. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant : 
 

1) Etat des réponses des listes candidates aux élections : « Municipalité inclusive » 
2) Point sur les propos du Jet Set 
3) Rencontre avec les Dragons Catalans 
4) Démission de Dominique PAVIOT 
5) Election de Jean-Loup au Conseil d’Administration de la Fédération 
6) Relations entre certain.e.s membres de notre Association 
7) Avancée projet avec Dylan 
8) Points sur les activités futures 
9) Questions diverses 

- Dépôt de gerbe « mémoire de la déportation » 
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1) Etat des réponses sur le document « Municipalité inclusive » 
Pour Perpignan, ont répondu à ce jour : Mmes Agnès Langevine et Clotilde Ripoull, Mrs Jean-Marc Pujol, 
Romain Grau, Olivier Amiel. En attente de réponse : Mmes Caroline Forgues, Pascale Advenard et Mrs 
Alexandre Bolo et Louis Aliot. 
Luc Testanière déposera les documents aux 4 listes à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE. 
Alexandra Debon s’occupe des listes de CERET 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve le point d’étape sur le document 
« Municipalité inclusive ».  
 
2) Point sur les propos de Jérôme SAMAZAN du JET SET sur les réseaux sociaux (FB) 
Il s’agit d’un commentaire erroné sur nos échanges avec les Dragons Catalans, à la limite diffamatoire mais 
ne citant jamais le nom de l’Association ni de son Président. 
La réponse tombe d’elle-même, ce matin nous avons rencontré les Dragons Catalans. Un stand est prévu au 
match de Samedi et un accord de partenariat semble envisageable. 
Le Conseil d’Administration regrette ces propos. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
3) Rencontre avec les Dragons Catalans 
La rencontre du 2 mars matin a été constructive.  
Nous sommes invité.es à tenir un stand lors de l’accueil du prochain match, samedi 07 mars 2020 à partir 
de 16h (en même temps que le Secours Populaire et le Centre d’information des femmes et des familles 
(CIDFF 66).  Tenue du stand : Alexandra, Vincent, Jean-Loup, Jacques & Didier se sont proposé.e.s.  
Les responsables des Dragons Catalan offrent 20 à 30 places à nos adhérent.e.s pour assister au match. 
D’autres partenariats pourraient être envisagés par la suite. 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve la rencontre aves les Dragons Catalans.  
 
4) Démission de Dominique PAVIOT 
Dominique Paviot a démissionné du Conseil d’Administration et de l’ensemble de sa participation aux 
activités. Il ne veut plus figurer dans les fichiers de l’association. Nous procéderons dans les prochains jours 
à sa radiation du Conseil d’Administration auprès de la Préfecture. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
5) Election de Jean-Loup au Conseil d’Administration de la Fédération LGBTI+ 
Jean-Loup a été élu au Conseil d’Administration de la Fédération LGBTI+. Il y est chargé de mutualiser les 
ressources des différentes associations adhérentes dans une base de données commune.  
Un Conseil d’Administration est prévu sur Paris les 27/28 et 29 mars 2020. 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve l’élection de Jean-Loup au Conseil 
d’Administration de la Fédération.  
 
6) Relations entre certain.e.s membres de notre Association 
Problème entre deux adhérent.e.s. Les statuts de l’Association et son règlement intérieur ne permettent 
l’exclusion d’un adhérent que dans des conditions très précises, il est constaté que ce n’est pas le cas à 
l’heure actuelle.  
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7) Permanence Trans 
Cristine, pour des raisons personnelles, a décidé de se mettre provisoirement en retrait pour sa participation 
aux actions de l’association. Pour l’accueil des personnes Trans, il est décidé de demander à Dylan Spring de 
recevoir les personnes lors d’un premier rendez-vous. Dylan nous indique accepter cette situation 
provisoire. Une solution sera recherchée si la situation l’exige. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
8) Avancée des projets avec Dylan 
Le Conseil d’Administration remercie Dylan pour son travail sur le document des 25 critères de 
discriminations et le lexique sur les définitions LGBT+ qui est encore à relire par tout les membres du Conseil 
d’Administration pour validation. 
Le projet de conférence informative sur le droit du travail concernant l’égalité femmes/hommes en 
partenariat avec Stéphane MIGNONAT semble très complet. Son titre pourrait être « Stéréotypes, sexisme et 
discriminations en entreprise » (vues par l’employé.e ). La conférence initialement prévue au local le 26 mars à 18h30 
sera reportée, au vu des nombreux événements en cours. Une autre date sera proposée pour le mois d’avril. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
9) Point sur les activités futures 
 
Les Grandes et Belles Toiles : plein de films sur le mois de mars avec des partenariats (Le Refuge, Institut 
Jean Vigo, Sos Homophobie).  

- 06/03 à 20h45 au cinéma Castillet : « Wild nights with Emily » 
- 17/03 à 20h30 au cinéma Castillet : « Toutes les vies de Kojin », en partenariat avec Le Refuge 
- 19/03 de 14h-17h à l’institut Jean Vigo : un ciné-débat sur les discriminations (stagiaires du BAPAAT), 

en partenariat avec Jean Vigo, Sos Homophobie et Le Refuge 
- 28/03 à 21 h au cinéma Castillet : « L’étincelle », documentaire sur les luttes LGBT+, en partenariat 

avec l’Institut Jean Vigo (dans le cadre du Festival « Confrontations »). 
 
Festival du film « Et Alors ?! » : 8/9/10 Octobre 2020.  
Déjà deux conférenciers.e.s sont prévu.e.s.  David HALPHEN revient pour une nouvelle conférence. Pas 
d’affiche pour le moment. De nouvelles propositions sont en attente. Pour une soirée, Vincent et Didier ont 
rencontré le Cabaret Futur afin d’envisager un partenariat.  
Jean-Loup a annoncé vouloir déposer le nom du festival sous la terminologie : Festival du Film LGBT+ de 
Perpignan « Et Alors ?! ». 
 
Théâtre : (playback théâtre) Marie-Pierre et Vincent ont assisté vendredi soir dernier à ce spectacle. Un 
partenariat pourrait être envisagé pour une soirée à thème LGBT+. 
 
IMS : Marie-Pierre a déjà communiqué le bilan de début d’année et insiste sur l’augmentation de nos 
prestations (en volume d’heures). Bon travail avec toute l’équipe. Mars démarre avec 8 demi-journées 
d’intervention. 
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12ème Anniversaire :  
La commission a contacté le propriétaire de l’Anamar, situé au bord du Lac de Villeneuve de la Raho. 
L’équipe a demandé un menu (entrée unique, plat poisson ou viande, dessert unique et le vin) pour un 
montant de 23 €/personne. Le 16 mars à 14h, il est prévu qu’Alexandra, Hassan et Michel aillent rencontrer 
le propriétaire.  
Le repas du 12ème anniversaire est prévu le 15 ou 16 mai 2020 à 19h (date à confirmer avec l’Anamar). Les 
tarifs pour cette soirée seraient de 25€/personne adhérente, 20 € pour les personnes adhérentes au RSA et 
30 € pour les personnes non adhérentes  
 
« Et si on buvait un coup ? » : prévu le 27 mars 2020 à 18h30 à l’Arbre à vin. 
 
Exposition : Claude AUGERAUD expose au local du 16 mars au 13 avril. Le vernissage aura lieu le 03 avril 
avec un « Et si on buvait un coup ? » au local. 

 
75ème Anniversaire de la libération des camps nazis :  

- En partenariat avec l’association des Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation (AFMD 
66), nous proposons l’expo « la déportation pour motif d’homosexualité » du 20 avril au 6 mai à la 
Maison de la Catalanité (LGBT+66 s’occupe d’aller chercher et ramener l’exposition à Toulouse). Il 
est demandé de faire un Doodle auprès de nos adhérent.e.s pour tenir des permanences d’accueil 
des visiteurs de l’expo les après-midi du 20 avril au 6 mai. 

- Le 22 avril 2020, aura lieu le vernissage de l’expo à la Maison de la Catalanité à 18h30, avec la 
conférence d’Arnaud Boulligny, directeur de recherche au Mémorial de Caen et auteur de l’ouvrage 
de référence : « les homosexuels en France : des bûchers aux camps de la mort ».  

- Le 26 avril 2020, est commémoré le « Souvenir des déportés » avec cérémonie et dépôt de gerbes. 
Nicole Rey (présidente de l’AFMD 66) nous fait la proposition que nous participions au dépôt d’une 
gerbe commune avec les autres associations de déportés.  
Or, après de nombreuses années où les associations LGBT étaient ignorées par les associations de 
déportés, cela ne fait que 2 ans que nous avons obtenu le droit de déposer une gerbe en mémoire 
des homosexuels déportés (notamment grâce à l’obstination de Ludovic RICHARD). Après débat, 
nous décidons pour le moment de déposer notre propre gerbe au Monument de la déportation. 

 
Journée des fiertés :  
Une Association a été créée avec les Associations suivantes : Sos Homophobie, Les fées Militantes, Le 
Refuge, Maison de vie du Roussillon et LGBT+66, avec une direction collégiale. 
La journée des fiertés est prévue en principe le 20 juin 2020 avec un village associatif et une marche. Une 
première réunion avec les membres des associations est prévue. Une seconde sera ouverte à toutes les 
personnes voulant apporter leur aide. 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve le point sur les activités futures.  
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10) Questions diverses 
Le Bureau a commandé des flyers sur les 25 critères de discriminations et sur la présentation de 
l’association. 
Jean-Loup annonce qu’il envisage de démissionner de la fonction de Président à l’issue du Festival du Film 
en Octobre.  
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 20 avril 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 19h50. 
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil d’Administration 
qui s’est tenu le 02 Mars 2020. 
 

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


