
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 Janvier 2021 

 

Le 11 Janvier 2021 à 18h00, 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, Cristine BILLER-NOUVEL, Christel FREUND (Administratrices) 

❖ Jacques VERDIER, Vincent MICHECOPPIN (Administrateurs) 

❖ Membres Absent Excusé.e.s : Evina BLANC, Hassan EL KOUFI. 

❖ Membres Absent non excusé.e.s : Didier MOREREAU-HOFFER, Alexandra DEBON 

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

GIROIR Michel en est nommé Secrétaire. 

 

72,72 % 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) Rapport financier et prévisionnel 

2) Subventions en cours 

3) Rapport d’activités  

4) Préparation des AGO et AGE 

5) Questions diverses 

 

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

 

1) Rapport financier et prévisionnel : 

 

Après présentation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2020, le Président indique que 

l’année se conclue par un déficit de 610 € en l’absence du versement attendu d’une subvention de 1000 € 

votée par le Département et que nous attendons dans les tous prochains jours. Une rectification dans la 

répartition des heures de bénévolat concernant le Festival sera faite mais qui ne changera pas les totaux 

annuels. 

Pour le prévisionnel, il avait déjà été commenté et approuvé au cours d’un précédent conseil. Le Président 

rappelle qu’outre nos activités prévues, le fait marquant est la volonté d’embaucher un agent administratif 

sous la forme d’un contrat PEC en CDD. 

 

Le document intitulé « Rapport Financier et Prévisionnel » est donc adopté à l’unanimité 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le rapport financier et prévisionnel. 

 

 



 

2) Subventions en cours : 

 

Nous sommes en attente du versement d’une subvention de 1000 € qui devait être versée en 2020 mais 

que, pour des raisons techniques, nous ne recevrons qu’au cours de ce mois.  

Deux autres demandes de subventions pour le matériel et l’informatique (1000 et 680 €) ont été acceptées 

et seront versées dès que les investissements seront effectués. 

Nous devons faire la demande de solde du versement de la subvention au titre de la politique de la ville 

gérée par la Région (solde à percevoir 1000 €). 

Nous avons déjà déposé la demande de subvention auprès de la DILCRAH pour le Festival ainsi que celle 

de fonctionnement auprès du département des Pyrénées Orientales. 

Les autres demandes de subventions seront effectuées au fur et à mesure (Région, FDVA, Département 

pour le festival, Politique de la Ville, etc.) 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver les subventions en cours. 

 

3) Rapport d’activités : 

 

Présentation du rapport d’activités. Il convient de rajouter la partie concernant les expositions de nos 

artistes, régler quelques soucis de présentation, rectifier le tableau concernant le bénévolat et ajouter 

certains logos. 

Un diaporama sera présenté en cas d’AG en présentiel et inclus sur le site. 

  

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le rapport d’activités. 

 

4) Préparation des AGO et AGE : 

 

Les documents à fournir seront envoyés par courrier et par courriel 10 jours avant la date du 6 février 2021 

prévue pour tenir les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires, soit au plus tard le 27 janvier 

2021.  

Dans la perspective de l’Assemblée Générale Extraordinaire (qui valide les propositions de modifications 

des statuts), Christel suggère qu’un point soit ajouté à l’objet de l’association (article 2 des statuts) : « de 

défendre les intérêts matériels et moraux des familles, notamment de défendre la reconnaissance des pa-

rents dits sociaux ou d’intention, dans l’intérêt supérieur des enfants issus d’un projet parental commun ». 

Cela permettrait que LGBT+66 fasse partie des associations membres de l’UDAF (union départementale 

des associations familiales) et puisse éventuellement siéger au Conseil de famille du Conseil départemen-

tal (qui statue sur les adoptions). 

Compte-tenu de la situation, le Président va se renseigner pour tenir au mieux ces Assemblées soit en 

présentiel, soit en distanciel.  

Jacques Verdier a proposé la tenue de l’Assemblée par correspondance. Cela n’étant pas prévu par nos 

statuts, ce n’est pas réalisable. Le Président réfléchit à proposer une autre modification des statuts pour 

que ce soit possible à l’avenir. 

L’ordre du jour sera communiqué prochainement mais devra tenir compte de la fixation du montant des 

cotisations 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver la préparation des AGO et AGE. 

 

5) Questions diverses : 

 

- Nous avons reçu un don de 350 € d’une personne habitant la Région Parisienne sur HelloAsso. Nous 

lui avons envoyé un mail de remerciement. Nous avons aussi reçu un don de 250 € d’un adhérent. 

- Un rendez-vous est prévu avec le Sous-préfet de Céret le 14/01/2021 à 17h (Jean-Loup et ?) 

- Rendez-vous avec Mr Romain GRAU le 14/01/2021 à 11h (Jean-Loup et Michel) 

- Vœux du Colonel COREA le 21 Janvier 2021 à 17h30 (Jean-Loup et Jackie) 

- Concernant le communiqué de presse de la Fédération suite à l’article publié par Mediapart sur le 



fonctionnement de la fondation du « Le Refuge », le Conseil d’Administration décide de ne pas le 

diffuser pour respecter la présomption d’innocence.  

- Malgré les absences répétées et souvent sans excuses de Didier et d’Alexandra, nous reportons la 

décision concernant leur situation au prochain CA. 

- Concernant la permanence de LICORNE 66 prévue pour le 22 Janvier 2021, la décision d’ouverture 

sera prise en fonction des décisions sanitaires gouvernementales 

- Suite à notre rendez-vous avec le Préfet, nous avons pris acte de sa volonté de nous aider dans nos 

actions. Il va contacter Mr le Procureur de la République afin d’organiser une réunion de concertation. 

Il prévoit aussi de réunir le CORAH en notre présence avant les vacances d’été. 

- Réception de courriers anonymes par des collèges, partenaires, commentaires issus de faux profils 

Facebook, pose de tags sur notre façade : Suite au dernier courrier anonyme reçu par un collège, Jean-

Loup a diffusé un communiqué de presse qui a été repris par les médias (L’Indépendant, Têtu, La 

Clau, l’Ouillade, etc.). Les soutiens reçus sont nombreux. 

 

  

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

 

Le prochain Conseil d’Administration est fixé au 10 février 2021 à 18 h 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h35. 

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

qui s’est tenu le 11/01/2021. 

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


