
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du 03 Février 2019 à 15 h 30  

Salle des Libertés 
3, rue Edmond Bartissol 

66000 PERPIGNAN  
 

 
 
Le Président de l’Association, Jean-Loup THEVENOT, accueille les participants. 
  
Il donne la parole à Mme NICOT Stéphanie, vice-présidente de la Fédération LGBTI+, qui 
vient de tenir sa 39ème Assemblée Générale dans notre ville et rappelle les buts et actions 
suivis par les Associations Adhérentes.  
 
Le Secrétaire de l’Association, Michel GIROIR,  annonce le nombre de participent.e.s  dont : 

- 38 participant.e.s 
- 12 pouvoirs 

Ce qui donne un total de 50 personnes présentes ou représentées sur 120. 
  
Le Quorum est atteint et l’Assemblée Générale Ordinaire peut statuer. 
 
Le président rappelle l’ordre du jour : 

- Bilan Moral 2018 
- Bilan Financier 2018 
- Bilan d’Activité 2018 
- Présentation du budget 2019 
- Présentation des projets 2019 
- Cotisations 2019 
- Election au conseil d’Administration pour les personnes cooptées en cours d’année 

2018 et les personnes qui veulent rejoindre l’équipe du Conseil d’Administration. 
- Questions diverses 

 
  



Bilan Moral : 
Le président fait le point sur le bilan moral 2018. En rappelant les buts de l’Association et 
toutes les activités qui se sont écoulées dans le courant de l’année 2018. Il insiste sur le 
développement important des activités tant au niveau du militantisme que de la convivialité. Il 
remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur implication 
 
Bilan Financier : 
Le président présente le bilan financier 2018 (Pièce jointe) 
 
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. 
 
Le rapport d’activité 2018 : 
C’est un PowerPoint  réalisé avec la participation de Marie-Pierre, Vincent et Michel, qui est 
proposé à l’Assemblée qui concerne toutes les activités depuis le mois de janvier au mois de 
décembre 2018 sur les actions militantes et conviviales de l’Association. 
 
Le président passe la parole à Vincent , référent au festival du film « Et alors ?! ». Vincent 
évoque la deuxième édition du festival qui a rassemblé plus de 780 particitant.e.s sur 7 films. 
Une séance pour 180 élèves d’un Lycée ARAGO a eu lieu avec la présentation du film 
« Pride ».  
Il nous annonce que la 3ème édition du festival est en préparation pour Octobre 2019. Plus 
« Les Belles et Grandes Toiles » un film diffusait une fois tout les deux mois avec la 
participation du cinéma « Le Castillet » et avec « L’Institut VIGO ». 
La parole est donnée à Marie-Pierre, référente des IMS (Intervention en Milieu Scolaire ». 
Les interventions sont de plus en plus nombreuses vis-à-vis des établissements scolaires. 
Une intervention sur 2 heures avec 90 élèves a été un nouveaux challenge pour l’équipe. 
Elle rappelle que nous avons un agrément de 5 ans accordé par le rectorat de Montpellier. 
Le travail s’effectue en collaboration avec des bénévoles du « Le refuge ». Les interventions 
s’effectuent avec 3 à 4 participant.e.s. 
 
Le rapport d’Activité a été voté à l’unanimité. 
 
Présentation du Budget 2019 : 
 
Le président présente la proposition de budget 2019 
(Pièce Jointe) 
 
Le Budget 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation des projets 2019 : 
 
Le président annonce les projets de 2019, un colloque prévu sur l’évolution de droits LGBT 
en Europe. Le 29 juin 2018 une journée de la fierté organisé avec toutes les associations 
partenaires. Les activités de convivialité « Et si on buvait un coup ? », « Et si on se 
baladait ? », « Si on jouait… ». Accueil des plages horaires pour des associations sans 
locaux comme le « STRASS » et « David & Jonathan ».  Colloque, Débats, groupe de 
parole… Nous allons faire appel aux bénévoles. 
 
La présentation des projets 2019 a été approuvée à l’unanimité. 
 
  



Cotisations 2019 : 
 
Le président annonce le changement des cotisations des adhésions pour 2019 sont : 
 

- Adhésion personnes physique passe à 25 € 
- Adhésion minimas sociaux & étudiants de – de 25 ans reste à 10 € 
- Adhésion Associations passe à 40 € 
- Adhésion Entreprises passe à 100 € (60% à déduire des impôts) 
 

Les cotisations ont été votées à l’unanimité. 
 

Elections au Conseil d’Administration des personnes cooptées en milieu d’année et 
personnes voulant intégrer le Conseil d’Administration ce jour. 
 
A été élue à l’unanimité Madame OMBRABELLA Muriel 
A été élue à l’unanimité Madame DELNESTRE Aline 
A été élu à l’unanimité Monsieur MOREREAU-HOFFER Didier 
 
C’est trois nouvelles personnes sont élues pour un mandat d’un an au sein du conseil 
d’administration. 
 
Les questions diverses : 
 
Aucunes questions. 
 
L’ordre du jour épuisé, la séance de l’Assemblée générale se clôture à 17h00. 
 
Pour Parution et publication 
Certifié sincère et véritable 
 
Le Président    Le Secrétaire 
Jean-Loup THEVENOT  Michel GIROIR 
 
 
 

 
 
 


