
 
 
 

Procès-verbal Conseil d’Administration du 18 Novembre 2019 

 

Le 18 Novembre 2019 à 18h00, les Administrateurs de l’Association LGBT+ 66 se sont réunis en Conseil 

d’Administration au 39, Rue des rois de Majorque 66100 Perpignan. 

 

Membres présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 

❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 

❖ Jackie JARRY (Trésorier) 

❖ Marie-Pierre DELATTRE, Cristine BILLER-NOUVEL (Administratrices) 

❖ Vincent MICHECOPPIN, Didier MOREREAU-HOFFER  (Administrateurs) 

Membres Invité.e.s : 

❖ Evina BLANC, Jessica DESMARRES, MEICHE Aurélien (Invité.e.s) 

Membre Absent Excusé :  

❖ Ludovic RICHARD (Membre d’honneur) 

Membre invitée excusée : 

❖ Jessica DESMARRES (Invitée) 

 

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. 

 

L’ordre de discussion des différents points pourra être sujet à modifications de la cohérence des débats. 

 

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

 

1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 24/10/2019 

2) Point sur les activités passées : 

- Réunion Préparatoire « Semaine Droit des Femmes » le 24/10/19 (Jean-Loup) 

- Permanences Trans (Cristine) 

- « Et si on buvait un coup ? » au Jet Set le 25/10/19 (Jean-Loup) 

- Entretiens avec Messieurs CAZENOVE, GRAU, SOL sur la PMA (Jean-Loup & Jackie) 

- IMS Collège de ELNE (Marie-Pierre) 

- Clap Ciné Canet « Boy Erased » le 05/11/19 et point sur le festival (Vincent) 

- Soirée Saphiste le 09/11/19 (Jessica) 

- Réunion « Lutte discrimination » avec le MRAP 66 le 12/11/19 (Jean-Loup) 

- Colloque « Discriminations » avec l’Agglo le 15/11/19 (Jean-Loup & Marie-Pierre) 

- « Et si on buvait un coup ? » nos artistes exposent au local le 15/11/19 (Jean-Loup) 

- Visite musée & dégustation au château Montana le 16/11/19 (Jean-Loup) 

3) Point sur les activités futures : 

- Journée du bénévolat avec le CD66 au Lycée Rosa Luxemburg le 19/11/19 (Marie-Pierre & Jean-

Loup) 

- IMS au Collège d’Estagel le 21/11/19 (Marie-Pierre) 

- Lycée Arago stand le 22/11/19 (Marie-Pierre) 

- Atelier contre les discriminations au théâtre municipal à Narbonne le 27/11/19 (Jean-Loup & 



Cristine) 

- « Un Max de bruit contre le sida » le 29/11/19 (Jean-Loup & Michel) 

- IMS rendez-vous au collège St Paul de Fenouillet le 05/12/19 & Lycée de Canet le 12/12/19 

(Marie-Pierre) 

- Secret Santa le 07/12/19 (Jean-Loup) 

- « Et si on buvait un coup ? » au café « Le Marikita » le 20/10/19 (Jean-Loup) 

4) Evénements à prévoir : 

- La galette des diversités + café associatif au local 

- Assemblée Générale de l’association 

- « Et si on buvait un coup ? » en Janvier au P’tit Mailly 

- Et autres… 

5) Questions diverses : 

 

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

 

1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 14/10/2019 

 

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

d’Administration du 14/10/2019. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2) Point sur les activités passées : 

- Participation d’Evina et Jean-Loup à la réunion préparatoire du 24/1019 concernant la « Semaine 

Droit des Femmes ». Sur la proposition d’Evina, il a été proposé d’organiser une conférence/débat 

autour d’un film issu de la collection proposée par le Centre Simone de Beauvoir. Le film retenu, 

en accord avec Céline Florimond responsable de l’événement au Département des Pyrénées 

Orientales est : La Révolution du Désir d’Allesandro Avelli et Gabriele Fergula – 2006. Un devis 

pour les droits de projection a été demandé au Centre Simone de Beauvoir.  La diffusion aura lieu 

de la Salle de la Catanalité pendant la semaine des « droits des femmes » en fonction d’une date à 

déterminer avec le Département. Nous devons rechercher une personne ressource pour animer cette 

conférence. Fait une fiche d’action pour Céline.  

- Permanences Trans (Cristine) : Tout se passe bien. Elle est sollicitée souvent au moment des 

permanences qui ont lieu tous les derniers vendredis de chaque mois et/ou sur prise de RDV. Il est 

envisagé de souscrire une carte Sim pour Cristine afin de lui permettre de rappeler les 

demandeu.ses.rs tout en préservant sa ligne personnelle. 

- « Et si on buvait un coup ? » au Jet Set le 25/10/19 (Jean-Loup) : Participation de 47 Adhérent.e. s, 

Nous sommes surpris et légèrement attristés par l’absence non excusée de Jérôme Samazan.  

- Entretiens avec Messieurs CAZENOVE, GRAU, SOL sur la PMA (Jean-Loup & Jackie) : 

Rencontres sympathiques et constructives avec ces élus. Mr SOL est en réflexion sur la 

problématique des Trans. Mr CAZENOVE nous soutient pour la PMA. Mr GRAU ne  nous a pas 

encore répondu sur les aménagements que nous demandons. Nous avons remis un questionnaire 

aux trois élus et nous attendons leur réponse écrite. Parallèlement, Monsieur GRAU nous a promis 

une subvention dont le montant reste à déterminer. Christelle FREUND de l’association « Parents 

sans droits », a participer, sur notre invitation, aux rencontres avec Messieurs GRAU et 

CAZENOVE et nous a demandé de remettre un courrier à Monsieur SOL. 

- IMS : 

Collège de ELNE et à avenir (Marie-Pierre) : les 12/14 & 15 Novembre 2019, nous sommes 

intervenues auprès de 9 classes de 4ème. Sur la dernière journée au collège 4 lesbiennes et un gay ce 

sont affichés avec les couleurs arc-en-ciel. Mr le Principal a assisté à une de nos interventions. Le 

bilan de cette action est largement positif.  

- Clap Ciné Canet « Boy Erased » le 05/11/19 et point sur le festival (Vincent) : 111 personnes sont 

venues à la diffusion de ce film, les ¾ était du ciné clap (association). 

- Soirée Saphiste le 09/11/19 (Jessica) :  Jessica étant absente c’est Evina qui nous fait le point sur 

cette première soirée filles. 36 participantes, bonne ambiance générale, petites remarques : assiettes 

gros copieuses, manque de porte-manteaux. Une facture de 20 € est à payer pour l’affiche qui a été 



réalisé pour cette soirée, mais nous attendons la facture. Cette soirée à engrangé 200 € de bénéfice. 

Nous avons déclaré à la SACEM cette soirée avec un coup de 53 €, en attende de règlement. Il est 

prévu une soirée saphiste par trimestre. 

- Réunion « Lutte discrimination » avec le MRAP 66 le 12/11/19 (Jean-Loup) : Jean-Loup, Jessica et 

Didier sont allé a cette réunion, qui nous à permis de reprendre contact avec Maître Rouillard du 

MRAP (Expert en droit européen). Une journée très intéressante. 

- Colloque « Discriminations » avec l’Agglo le 15/11/19 (Jean-Loup & Marie-Pierre) :Journée avec 

un spectacle avec une humoriste féminine lesbienne, une remise de prix pour un jeune étudiant par 

le Maire et ateliers l’après-midi. 

- « Et si on buvait un coup ? » nos artistes exposent au local le 15/11/19 (Jean-Loup) :Nous avons eu 

la visite de 46 participant.e.s avec une recette d’environ 200 €. 

- Visite musée & dégustation au château Montana le 16/11/19 (Jean-Loup) :9 personnes ce sont 

déplacés. Le musée nous à offert l’entrée. 

 

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

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

3) Point sur les activités futures : 

- Journée du bénévolat avec le CD66 : 

Lycée Rosa Luxemburg le 19/11/19 (Marie-Pierre & Jean-Loup) : Sont prévu pour intervenir 

Marie-Pierre, Dylan, Jean-Loup et Michel. 

Lycée Arago stand le 22/11/19 : Seront présents Jean-Loup & Michel de 9h30 à 14h00. 

- IMS : 

D’ici fin Décembre, nous allons intervenir dans 3 classes à ESTAGEL et dans 8 classes au lycée 

Aristide Maillol. Des rendez-vous sont fixés avec le collège de PONSE pour 2020, les infirmières 

de Canet, au collège de St Paul de Fenouillet et au lycée agricole de Rivesaltes. 

- Atelier contre les discriminations au théâtre municipal à Narbonne le 27/11/19 (Jean-Loup & 

Cristine) : Partenariat avec « l’autre cercle ». Nous intervenons sur la demande de la région. 

- « Un Max de bruit contre le sida » le 29/11/19 (Jean-Loup & Michel) : Faire un doodle pour les 

plages horaires du stand (1h) à tou.te.s les adhérent.e.s de l’asso. 

- Secret Santa le 07/12/19 (Jean-Loup) : Pour le moment nous avons 34 inscriptions au repas il reste 

donc 16 places de libres.  

- « Et si on buvait un coup ? » au café « Le Marikita » le 20/12/19 (Jean-Loup) : Ce sera une 

première. 

 

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

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

4) Evénements à prévoir : 

- La galette de l’égalité + café associatif au local : La galette de l’égalité est prévue au local le 

10/01/2020 à 18h30. Les galettes et Royaume ainsi que le premier verre de cidre seront offerts. 

- Assemblée Générale de l’Association : Samedi 25/01/2020 à 15h à la salle des libertés. 

- « Et si on buvait un coup ? » Vendredi 31/01/2020 à 18h au P’tit Mailly  

- Soirée Drop’in à la Maison de vie du Roussillon le 16/11/2019.  

- Suite à une discutions avec Le Refuge sur la prochaine « journée des fiertés 2020 » à été décider de 

faire une réunion le 13/12/2019 à 18h chez Le Refuge. Les associations convoquées seront : AIDES, 

SOS Homophobie, Maison de Vie du Roussillon, Le Refuge, Les fées Militantes & LGBT+66.  Il a 

été convenu que seulement 2 à 3 personnes par associations seront présentes. Nous avons aussi 

repris contact avec le représentant d’ENIPSE. 

 

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

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

  



5) Questions diverses 

 

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 06 Janvier 2020 à 18h au local avec Auberge Espagnole. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant 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 18/11/2019. 

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


