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Procès-verbal du Conseil d’Administration du 14 Décembre 2020 

 

Membres présent.es : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 

❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 

❖ Jackie JARRY (Trésorier) 

❖ Marie-Pierre DELATTRE, Evina BLANC, Cristine BILLER-NOUVEL,  Christel FREUND 

(Administratrices) 

❖ Jacques VERDIER, Vincent MICHECOPPIN (Administrateurs) 

❖ Membres Absent Excusé.e.s : Alexandra DEBON, Hassan EL KOUFI 

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

 

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

GIROIR Michel en est nommé Secrétaire. 

 

Début du Conseil d’Administration : 18 h   Lieu : Siège Social 

  

66,66% des membres étant présent.es ou représenté.es, le Président déclare alors que le Conseil 

d’Administration est régulièrement constitué et peut valablement délibérer. 

L’ordre de discussion des différents points peut être sujet à modifications en fonction de la cohérence des 

débats. 

 

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

 

1) Approbation globale de la gestion et des actions durant la/les périodes de confinement 

2) Approbation du budget prévisionnel définitif (Jean-Loup) 

3) Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de LGBT+66 (Présentiel/Visio) 

4) Rendez-vous avec le Préfet (21/12/2020 à 14h30) 

5) Le Conseil d’Administration (qui reste ? qui part ? qui cooptons-nous ?) 

6) Proposition de modification des statuts de l’Association (Jean-Loup) 

- Définition du poste de salarié.e 

- Composition et fonctionnement du Conseil d’Administration et du Bureau 

7) Signature avec Assoconnect et résiliation à Sage (Jean-Loup/Michel) 

8) Actions militantes du premier trimestre 2021 : 

- Projet de loi sur l’adoption (Christel) 

- « Les Grandes et Belles Toiles » (Vincent) 

- IMS (Marie-Pierre) 

- Permanences au local et/ou téléphonique (accueil de nouveaux.lles adhérent.e.s) 

- Prêt du local 1/mois (3ème Vendredi) à « Licorne 66 » 

- Colloque « Journée Droits des Femmes » en Mars avec le CD66 

- Animation au lycée Notre Dame de Bon Secours (CD66) 

9) Questions diverses 

- Manifestation « Journée Internationale des Migrant.es » Samedi 19 Décembre 2020 à 16h00 
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Après ce rappel, le Président lance les débats et met au vote les différentes résolutions : 

 

1) Approbation globale de la gestion et des actions durant la/les périodes de confinement : 

 

Cette deuxième période de confinement a été consacrée à du travail administratif (beaucoup d’heures de 

travail de Jean-Loup et Michel) et à quelques initiatives pour garder le lien avec les adhérent.es (ainsi, 

l’envoi des masques nous a permis d’avoir quelques adhésions).  

Nous avons reçu des subventions que nous n’attendions pas. Le solde bancaire en fin d’année sera d’environ 

4000€.  

Si nous avons réussi à maintenir les actions militantes pendant ou entre les périodes de confinement (festival 

du film, IMS), la vie associative a cruellement manqué de moments festifs et de convivialité.  

Certains adhérents masculins ont estimé que l’actualité donnait lieu à un déséquilibre des mobilisations en 

faveur des femmes (notamment la PMA). 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le point sur la gestion et les actions 

durant la/les périodes de confinement. 

 

2) Approbation du budget prévisionnel définitif (Jean-Loup) : 

 

Le budget prévisionnel 2021 comporte une différence importante par rapport au budget précédent : il s’agit 

d’une dépense de 11723 € pour l’embauche d’un salarié en CDD (contrat PEC). 

Pour cela, il faut monter les dossiers de demandes de subventions nécessaires : l’embauche ne pourra se faire 

qu’une fois obtenu l’accord des subventions.  

Pour les autres postes, on retrouve le budget des IMS et du Festival.  

Les subventions vont permettre le remboursement des frais kilométriques (et éventuellement les frais de 

repas) des bénévoles, notamment pour les déplacements liés aux IMS. Les bénévoles devront présenter des 

fiches de frais. Une fois remboursé.es, ils/elles pourront faire un don équivalent à l’association  

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le budget prévisionnel définitif. 

 

3) Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de LGBT+66 (Présentiel/Visio) 

 

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire (concernant les modifications de statuts) seront 

organisées le 06 février 2021. Concernant le lieu, nous avons déjà pris contact avec la Région pour le prêt 

d’une salle à la Maison de la Région (sinon, nous pourrons faire une demande à la Mairie pour la salle des 

Libertés).  

Si les conditions sanitaires ne permettent pas de réunir les AG, il faudra les faire par visioconférence (en 

prévoyant deux séances si le quorum n’est pas atteint à la première date)  

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver l’organisation des Assemblées 

Générales Ordinaire et Extraordinaire. 

 

4) Rendez-vous avec le Préfet (21/12/2020 à 14h30) : 

 

Suite à nos demandes, le Préfet nous a fixé rendez-vous lundi 21 (le Président doit fournir une notice 

biographique) : l’objectif est surtout la présentation de l’Association et de ses actions. Jackie se propose 

pour accompagner Jean-Loup et Michel. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le rendez-vous avec le Préfet. 
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5) Le Conseil d’Administration (qui reste ? qui part ? qui cooptons-nous ?). 

 

Christel est d’accord pour que sa cooptation au Conseil d’Administration soit présentée à l’Assemblée 

Générale pour validation.  

Compte-tenu de ses nouveaux engagements professionnels, Alexandra envisage de démissionner du CA.  

La situation de Didier est évoquée : il n’a pas assisté au CA depuis plusieurs mois, ne donne presque plus de 

nouvelles et n’est plus à jour de sa cotisation. Une décision le concernant sera prise au prochain CA. 

 

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

d’Administration. 

 

6)  Proposition de modification des statuts de l’Association (Jean-Loup) 

 

• Définition du poste de salarié.e 

La fiche de poste de salarié.e est à relire et à modifier par les membres du Conseil d’Administration pour la 

prochaine réunion du 11 janvier 2021. 

 

• Composition et fonctionnement du Conseil d’Administration et du Bureau 

Des modifications des statuts sont proposées sur deux points : 

- Le Président peut prendre la décision de signer les contrats. 

- Le Bureau peut être complété de nouveaux postes : 1 ou 2 vice-président.e.s, 1 porte-parole et 1 

trésorièr.e adjoint.e. Le porte-parole serait chargé de la communication interne et externe de 

l’association (site internet, réseaux sociaux, veille documentaire, communiqués), sous le contrôle 

de la Présidence et du Bureau. 

A la prochaine réunion du Conseil d’administration le 11 Janvier 2021 un travail sera à faire avec les idées et 

les propositions de tous les membres.  

Les propositions de modification des statuts seront soumises à l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver les propositions de modification 

des statuts de l’Association. 

 

7) Signature avec Assoconnect et résiliation à SAGE (Jean-Loup/Michel) 

 

Présentation du site Assoconnect et de ses différentes fonctions (il sera effectif à partir du 01 janvier 202) à 

l’ensemble du Conseil d’Administration.  

L’adhésion à Assoconnect offrira de nombreuses possibilités de gestion de l’association et permet de résilier 

le contrat avec Sage.  

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver la signature avec Assoconnect et la 

résiliation à SAGE. 

 

8) Actions militantes premier trimestre 2021 : 

 

• Projet de loi sur l’adoption (Cristel) 

Christel nous présente les grandes lignes du projet de loi sur l’adoption :  

- L’intérêt de l’enfant est réaffirmé (l’adoption est bien la recherche d’une famille correspondant à 

un enfant, et non un droit à l’enfant pour des adoptant.es).  

- L’adoption serait possible pour un parent social séparé du parent biologique, même sans l’accord 

de ce dernier (à condition que des liens aient été maintenus entre le parent social et l’enfant). 
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- Un document unique serait imposé à tous les départements pour constituer le dossier d’adoption. 

Un fichier national des demandes d’adoption serait créé. 

- Une bataille reste à mener pour que la possession d’état (définie à l'article 311-1 du Code civil :  

« la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation 

et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ») puisse être accordée 

à l’enfant de deux parents de même sexe (ce qui n’est pas le cas actuellement). 

Deux de nos député.e.s font partie de la commission parlementaire (Sébastien CAZENOVE et Laurence 

GAYTE).  

 

• « Les Grandes et Belles Toiles » (Vincent) 

Nous avions programmé 2 films, annulés en novembre et décembre. Nouvelle programmation, au Castillet 

(sous réserve des mesures sanitaires) : « La première marche » le 22 janvier 2021 et « Benjamin » le 12 

Février 2021 en partenariat avec DIAMS.  

Une réunion pour le groupe festival est envisagée en janvier 2021 en fonction des dispositions légales. 

 

• IMS (Marie-Pierre) 

Le premier trimestre a été très fourni (3 collèges, 21 classes, 524 élèves).  

Une réunion est prévue mercredi 16 décembre 2021 à 17h30 pour faire le point de l’année 2020 et évoquer 

les perspectives de 2021 (interventions déjà programmés dans 3 établissements). 

 

• Permanences au local et/ou téléphonique (accueil de nouveaux.elles adhérent.e.s) 

La tenue des permanences reste une problématique complexe. La présence d’un.e salarié.e serait 

évidemment un point fort pour accueillir les personnes… 

Nous avons de plus en plus de plaintes de victimes d’actes Lgbt+phobes. Une convention est prévue avec 

Maître ROUILLARD (pour les affaires pénales), et nous pourrions également en faire une avec Maître 

CARTON (pour les affaires civiles).  

 

• Prêt du local 1/mois (3ème Vendredi) à « Licorne 66 » 

Une convention avec l’association « Licorne 66 » a été signée cette après-midi. Cristine doit travailler en 

amont et diriger les personnes soit chez Aides ou à Licorne66.  

 

• Colloque « Journée Droits des Femmes » en Mars avec le CD66 

Proposition d’une conférence de Christian CANTENIS sur « les violences dans les couples gays et 

lesbiens » avec le CD 66 pour la « Journée des Droits des Femmes » (mars 2021). 

 

• Animation au lycée Notre Dame de Bon Secours (CD66) 

Une proposition à été faite par le CD 66 pour une animation au lycée Notre Dame de Bon Secours. Nous 

attendons plus d’information. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver les actions militantes du premier 

trimestre 2021. 

 

9) Questions diverses : 

 

- Manifestation « Journée Internationale des Migrant.es »  

Notre association n’a pas vocation à partager des appels à manifestation sur des thématiques assez éloignées 

de la défense des droits des personnes LGBT+ et plutôt « politisées ». Les adhérent.es peuvent évidemment 

y participer à titre personnel. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver les questions diverses. 
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Date du Prochain Conseil d’Administration le 11 Janvier 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 14/12/2020. 

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


