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Procès-verbal du Conseil d’Administration  

du 20 Mai 2019 – 18h00 
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, Aline DELNESTE (Administratrices) 

❖ Vincent MICHECOPPIN (Administrateur) 

Membres Absent Excusé :  

❖ Didier MOREREAU-HOFFER (Administrateur) 

❖ Ludovic RICHARD (Membre d’honneur) 

Invitée : 

❖ Laura Hérault (Stagiaire), 

Invité Absent excusé :  

❖ Dylan Spring (Adhérent) 

 

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

GIROIR Michel en est nommé Secrétaire. 

 87.5 % des administrateurs étant présents ou représentés, le Président déclare alors que le Conseil 

d’Administration est régulièrement constitué et peut valablement délibérer. 

 

Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant : 

1) Démission d’Alexandra DEBON et de Muriel OMBRABELLA 

2) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 15/04/2019, 

3) Présentation de notre stagiaire Laura Hérault 

4) Point sur les activités passées : 

- IMS Bilan (Marie-Pierre) 

- Colloque « Etre LGBT+ ici et en Europe » (Jean-Loup) 

- Participation Sant Jordi (Aline) 

- Participation cérémonie souvenir de la déportation (Jean-Loup) 

- Plainte propos homophobes (Jean-Loup) 

- Séance « Les Grandes et Belles Toiles » film « Hard Paint » (Vincent) 

- Participation soirée AIDES à l’UPVD sur la Transidentité (16 mai) 

- Journée de lutte du 17 mai en partenariat avec CD 66 (Jean-Loup) 

- Permanences Trans (Cristine) 

5) Point sur les activités à venir : 

- Soirée inauguration et anniversaire du 24 mai 2019 (Jean-Loup) 

- Séance « Les Grandes et Belles Toiles » film « Lutine » le 10 juin 2019 (Vincent) 

- Journée des Fiertés du 29 juin 2019 (Jean-Loup) 

- Festival du film (Vincent) 

- Congés Michel et Jean-Loup du 9 au 23 juin 2019 

6) But et fonctionnement de l’association 

7) Questions diverses 

 

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



- 2 - 

 

1) Démission d’Alexandra DEBON et Muriel OMBRABELLA 

Démission d’Alexandra DEBON pour raisons médicales, on lui souhaite un bon rétablissement 

et qu’elle nous revienne plus forte. En se qui concerne la démission de Muriel 

OMBRABELLA c’est pour des raison professionnelles et privées. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, prend acte des démissions d’Alexandra 

DEBON et Muriel OMBRABELLA 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 15/04/2019 

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

d’Administration du 19/03/2019. Toutefois Vincent redemande des précisions sur les places 

gratuites prévues dans le cadre d’un partenariat avec le CADA Adoma. Il s’agit de 6 places 

gratuites qui seraient proposées à des migrant.e.s sensibles à la thématique LGBT+. 3 seraient 

à la charge de l’Association et 3 offertes par le cinéma Le Castillet. Vincent doit rencontrer le 

cinéma pour obtenir son accord 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

3) Présentation de notre stagiaire Laura Hérault : 

Laura est en stage depuis le 03 Mai jusqu’au 09 Juin 2019, Elle prépare un DUT « Carrières 

Sociales ». Elle doit rendre un mémoire sur le stage qu’elle effectue au sein de notre 

association sur le thème « Chercher des moyens de communication et de mise en relation avec 

des jeunes en questionnement sur la sexualité ou sensible à la thématique LGBT+ ». 

. 

4) Point sur les activités passées : 

- IMS Bilan (Marie-Pierre) : bilan positif avec 551 élèves vus sur 26 classes + les stands et les 

interventions extérieures, donc un total de 981 élèves rencontrés sur cette année scolaire par 

l’association. Une réunion d’information se déroulera le 04 juin 2019 à 18h00 au local. 

- Colloque « Être LGBT+ ici et en Europe » le 27 avril (Jean-Loup) : une réunion de débriefing 

est en court (date à préciser). Dans l’ensemble une soixantaine de personnes étaient présentes 

au colloque. Pas de journaliste présent malgré nos relances. Cependant, le journal 

« L’indépendant » a publié un article très complet sur cet événement.  

- Participation Sant Jordi le 27 avril (Aline) : bravo à Aline pour la vente des livres et les 3 

adhésions et une adhésion en attente. Cette année l’emplacement a été meilleur.  

- Participation cérémonie Souvenir de la Déportation le 28 avril (Jean-Loup) : nous avons 

déposé une gerbe comme l’année dernière. Le point faible de cette journée a été le manque 

d’adhérent.e.s.. 

- Plainte propos homophobes (Jean-Loup) : la plainte a été enregistrée au commissariat de 

police de Perpignan. Nous sommes en attente d’une convocation. 

- Séance « Les Grandes et Belles Toiles », film « Hard Paint » le 10 mai (Vincent) : pour la 

projection du film « Hard Paint », 37 personnes sont venues. Vincent déplore l’absence des 

réalisateurs du film. 

- Participation soirée AIDES à l’UPVD sur la Transidentité le 16 mai : colloque organisé par 

AIDES, nous étions invité.e.s (Cristine, Laura, Dylan et Michel étaient présent.e.s). Une 

vingtaine d’étudiants étaient présents. Les associations partenaires aussi (Plus Jamais Ca, 

Aides, SOS Homophobie, Le Refuge et LGBT+66). 

- Journée de lutte contre les LGBT phobies du 17 mai en partenariat avec le CD66 (Jean-Loup - 

Marie-Pierre) : 70 personnes étaient présentes à la projection du film « Rara » et au débat qui a 

suivi. Toujours le même problème : le manque de journalistes, ce qui entraîne le manque de 

personnes « hors milieu associatif ». Céline FLORIMONT a remercié l’association pour son 

implication et la promotion de cette journée. 

- Permanences Trans (Cristine) : tout se passe bien. 

 

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

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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5) Point sur les activités à venir : 

- Soirée Inauguration et anniversaire du 24 mai 2019 (Jean-Loup) à partir de 19h : à ce jour 57 

personnes sont inscrites, nous aurons la présence d’élu.e.s nationaux, de la Région, du 

Département et de la ville de Perpignan. Les personnes qui désirent prolonger la soirée à partir 

de minuit pourront aller à l’UBA et avoir la 2ème consommation gratuite en échange de la 

présentation de l’invitation revêtue de notre tampon.  

- Séance « Les Grandes et Belles Toiles » (Vincent), deux séances à venir : 

o Samedi 25 mai 2019 à 21h15, au cinéma de Canet et à son initiative, aura lieu la 

projection du film « Les crevettes pailletées », suivie d’un débat.  

o Lundi 10 juin à 20h30 : film « Lutine » au Castillet en présence de la réalisatrice, 

précédé à 18h00 d’une rencontre intitulée « Café Poly » au P’tit Mailly. 

- Journée des fiertés du 29 juin 2019 (Jean-Loup) : la journée des fiertés de Perpignan réunira 

14 associations. La journée débutera à 10 h et finira à 20 h, chaque association aura son stand. 

Des animations sont prévues toute la journée (organisées par SOS Homophobie) ; Jean-Loup 

doit aller chercher la sono chez Pierre-André. Une buvette sera tenue par l’équipe de « Face 

Pays Catalan ». 

- Festival du film (Vincent) : affiche presque finie, encore quelques modification (ajouter « ET 

PLUS »). En ce qui concerne les couleurs des œufs qui ne sont pas dans l’ordre des couleurs 

du drapeau LGBT, c’est voulu par le graphiste : diversité, surprise, interchangeable… Jean-

Loup demande de faire une présentation de l’affiche à un « Et si on buvait un coup ? ».  

Le préprogramme est le suivant : une projection pour les élèves le vendredi matin, une 

conférence de Didier Roth-Bettoni le vendredi vers 18h sur « Méchantes et vilaines lesbiennes 

au cinéma » (maison de la Catalanité ?) suivie du film d’ouverture, 3 films le samedi et 2 films 

le dimanche, et enfin la soirée de clôture du festival (lieu à déterminer). En plus cette année, 

un brunch est proposé le dimanche matin au café de la Bourse en présence d’un auteur d’une 

BD. 

- Congés de Michel & Jean-Loup du 9 au 23 juin 2019 : le 14 juin, la Permanence Trans sera 

tenue par Cristine et Vincent de 18h-19h. Le 17 juin de 14 h à 17 h, accueil tenu par Marie-

Pierre. Le 21 juin, la Permanence Trans sera tenue par Cristine et Aline de 18h-19h. Le 22 

juin, annulation du café associatif.  

Le 17 Juin 2019 de 14h à 17 h, AG de l’association Ado 66 (s’excuser de notre absence). 

 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. 

 

6) But et fonctionnement de l’Association 

Comment utiliser les locaux - Revoir notre système de fonctionnement… A réfléchir sur les 

mois de Juillet et Aout et attendre le rapport de Laura. Faire un séminaire de rentrée. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le point sur le but et 

fonctionnement de l’association. Cette  résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

7) Questions diverses 

- Université d’été de la Fédération à Caen : coût trop élevé, s’excuser de notre absence. 

- Le 2 juin, pique-nique à Paulilles : rendez-vous à 11h au parking de l’Archipel pour le 

covoiturage. 

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 24 juin 2019 à 18h 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 20/05/2019. 

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


