
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 février 2021 

 

Le 10 février 2021 à 18h20, les membres du Conseil d’Administration de l’Association LGBT+ 66 se 
sont réunis en Conseil d’Administration en vidéo-conférence. 
 
Membres présent.e.s : 
 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 
❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 
❖ Dylan SPRING (Trésorier) 
❖ Marie-Pierre DELATTRE, Evina BLANC (Administratrices) 
❖ Jacques VERDIER, Vincent MICHECOPPIN, Hassan EL KOUFI, Fabrice PRUD’HOMME 

(Administrateurs) 
 
Membres Excusé.e.s : 
 

❖ Cristine BILLER-NOUVEL, Jackie JARRY (difficultés de connexion) 
❖ Christel FREUND (rendez-vous professionnel) 

 
Membres Non Excusé.e.s :  
 

❖ Alexandra DEBON, 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. 
 
64% des membres étant présent.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 : 
 

- Retour sur le déroulement des AGO et AGE 
 
Fonctionnement : 

 
- Structure du Conseil d’Administration. Election des vice-président.e.s et autres 

postes. 
- Nomination des référent.e.s IMS, Cinéma, Partenaires, Autres…  
- Cooptation de Sébastien SERANT (Aide réseaux sociaux, informatique) 
- Création d'un annuaire des lieux ressources 
- Fiche de poste du futur employé.e. administratif 
- Subventions 
- Permanences et tenue du local 

  



Activités : 
 

- AG ou CA Fédération des 27 et 28/02/2021 
- Colloque du 6 mars avec le Département 
- IMS 
- Cinéma 
- Journée du 17 mai 
- Demande ENIPSE et MVR pour intervention de prévention 

 
- Questions diverses 

 
1) Retour sur le déroulement des AGO & AGE : 
 

C’est la première fois que nous avons une AGO & AGE avec autant de votant.e.s depuis la création 
de l’Association. Le vote électronique est un succès. Les statuts modifiés ainsi que la nouvelle 
composition du Conseil d’Administration ont été envoyés à la Préfecture. 

 
2) Structure du Conseil d’Administration. Election des vice-président.e.s et autres 
postes : 

 
Sur proposition du Président et après validation par les membres présents du Conseil 
d’Administration, Marie-Pierre et Vincent acceptent les postes de vice-président.e.s   
 

3) Nomination des référent.e.s IMS, Cinéma, Partenaires, autres… : 
 

Marie-Pierre est référente pour les IMS.  
Vincent est référent pour le cinéma. 
Fabrice nous aidera dans les relations avec des commerçants et pour la recherche de « sponsors » 
éventuels. 

 
4) Cooptation de Sébastien SERANT (aide réseaux sociaux, informatique) : 

 
Sébastien SERANT, qui désire s’investir dans l’association, accepte de nous aider pour la gestion 
des réseaux sociaux et du site. Compte-tenu de ce positionnement, Jean-Loup demande qu’il soit 
coopté en tant que membre du Conseil d’Administration.  
Les membres présents ont voté à l’unanimité la cooptation de Sébastien SERANT au Conseil 
d’Administration. 
 

5) Création d'un annuaire des lieux ressources : 
 
Suite à l’augmentation des demandes d’aide ou d’assistance sur l’ensemble des sujets liés à nos 
actions, il est nécessaire d’établir un annuaire des lieux ressources (accompagnement social, 
hébergement, aide alimentaire, accès aux soins…) : Dylan, Evina et Marie-Pierre se proposent pour 
sa mise en place. 
 

6) Fiche de poste du futur employé.e. administratif : 
 
Nous allons mettre la fiche du futur employé.e administratif en attente pour le moment. Nous devons 
attendre les accords de financement liés aux subventions demandées. 
 

7) Subventions : 
 
Les demandes de subventions ont été adressées à la Municipalité, au Département, à la Région, à 
la DILCRAH et à la Politique de la Ville. Le dernier dossier à finaliser correspond à une demande 
auprès de la Préfecture au titre du FDVA (Fond de développement de la Vie Associative). 



 
8) Permanences et tenue du local : 
 

Compte-tenu des restrictions liées à la pandémie, il est décidé de maintenir la permanence du Lundi 
après-midi entre 14h et 17h. Sinon, nous proposerons des entretiens personnalisés sur rendez-vous 
uniquement. 
 
 

9) AG ou CA Fédération des 27 et 28/02/2021 : 
 
Jean-Loup constate les disfonctionnements actuels de notre Fédération. Il assistera au CA 
préparatoire du vendredi du 26 février, en présentiel, à Nancy. Il participera à l’AG qui suivra et se 
déroulera soit en présentiel soit en distanciel. Suivant les options et projets définis, il décidera de se 
représenter ou non comme administrateur fédéral. 
 

10) Colloque du 6 mars avec le Département : 
 
A la demande du Conseil Départemental, nous avons confirmé notre désir de réaliser ce colloque 
ayant pour thème « Les violences conjugales dans les couples LGBT+ », que ce soit en présentiel 
ou en distanciel. Nous étudions les moyens techniques à mettre en place, éventuellement, pour 
réaliser une vidéo conférence pour plus de 100 personnes.  
 

11) IMS : 
 
Malgré les contraintes, les interventions réalisées en janvier et début février se sont bien déroulées 
avec des retours positifs. Des interventions sont prévues dans le courant du mois de mars. Marie-
Pierre va solliciter très prochainement nos bénévoles. 
Marie-Pierre a rencontré l’animatrice de la structure d’hébergement « Habitat Jeunes ». Un projet 
d’une intervention sur les discriminations et sur l’homophobie est à l’étude. En complément, un projet 
de ciné-débat pourrait être envisagé avec l’aide de Vincent dans les cadres des activités cinéma 
quand les mesures sanitaires seront moins strictes. 
 

12) Cinéma : 
 
« Les Grandes et Belles Toiles » de ce début d’année ont été supprimées (à la suite de la fermeture 
des cinémas). Le 5ème festival se déroulera les 8-9-10 octobre 2021 et peut-être le 7 octobre avec un 
partenariat avec l’institut Jean Vigo. L’affiche est déjà présélectionnée et sera soumise prochainement 
à l’approbation du Conseil d’Administration. 
 

13) Journée du 17 mai :  
 
La journée du 17 mai est la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Le 
Département semble d’accord pour que, le dimanche 16 après-midi, nous organisions un concert (qui 
fait du bruit). Nous voulons attirer les jeunes à cette journée. Hassan veut bien chercher des groupes 
pour cette journée avec la « complicité » de Fabrice. Cette action fera l’objet d’une demande de 
subvention.  
 

14) Demande ENIPSE et Maison de Vie du Roussillon (intervention de prévention) : 
 
Nous avons une demande d’ENIPSE et de Maison de Vie du Roussillon pour une animation sur la 
prévention (IST, VIH). Nous sommes partants pour cette animation. Les conditions et la réalisation 
restent à définir avec eux en fonction des possibilités de réunion et des contraintes sanitaires. 
 
 
 



- Questions diverses : 
 
Nous avons reçu la proposition d’une convention de partenariat avec Maître ROUILLARD, concernant 
les discriminations, actes et propos homophobes. Nous allons avec lui éclaircir le point concernant 
nos risques d’engagement financier. Nous allons également proposer une convention avec Maître 
CARTON pour les dossiers concernant les procédures au civil (changement de sexe, état-civil, etc.)..  
 
Les adhérent.e.s se plaignent, à juste titre et sans reproche, de l’absence de réunions ou d’activités 
conviviales.  Différentes pistes s’offrent à nous dans le respect des règles sanitaires :  

- des réunions sur des thèmes différents pour 5 à 10 personnes maximum au local.  
- des après-midi jeux de société.  
- des balades.  

Avec l’arrivée des beaux jours, il est prévu d’organiser une balade avec pique-nique tiré du sac : 
« Balade du printemps » à l’Anse de Paulilles le 21 mars 2021.  
 
Jean-Loup propose une mini formation sur ZOOM. 
 
Jean-Loup rappelle que la règle est, dans la mesure du possible, d’organiser toutes réunions ou 
rendez-vous en priorité dans notre local.  
 
 

Date du Prochain Conseil d’Administration le 10 Mars 2021 à 18h00 
Ce Conseil est souhaité en présentiel au local si possible 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
19h40. 
 

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


