
 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration  

15 Avril 2019 – 18h00 
39, rue des Rois de Majorque – 66000 Perpignan 

 

Membres présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 

❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 

❖ Marie-Pierre DELATTRE, Cristine BILLER-NOUVEL, Aline DELNESTE, Muriel 

OMBRABELLA (Administratrices) 

Membres Absent Excusé :  

❖ Jackie JARRY (Trésorier) 

❖ Vincent MICHECOPPIN (Administrateur) 

❖ Didier MORERER-HOFFER (Administrateur) 

❖ Ludovic RICHARD (Membre d’honneur) 

Membre Absent non Excusé : 

❖ Alexandra DEBON (Administratrice) 

 

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

GIROIR Michel en est nommé Secrétaire. 

 60 % des administrateurs étant présents ou représentés, le Président déclare alors que le Conseil 

d’Administration est régulièrement constitué et peut valablement délibérer. 

 

Accueil & présentation de la Maison des Ados à 18h00. 

 

L’association Maison des Adolescents & Jeunes Adultes (12-25 ans) a été créée le 06 mars 2019.  Cette 

Association accueille les jeunes en difficultés. La demande de cette association est de pourvoir faire un 

partenariat avec LGBT+ 66 sur les problèmes d’orientation sexuel et de genre.  

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

 

1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 19/03/2019, 

2) Point sur les activités passées : 

- IMS (Marie-Pierre)  

- Participation Jean Vigo « Confrontation » (Vincent) :  

- Rencontre avec Mme BACO du CADA Adoma (Jean-Loup & Marie-Pierre)  

- Réunion « Lutte contre l’homophobie » avec CD66 (Jean-Loup) :  

- Balade (Aline)  

3) Point sur les activités à venir 

- Colloque sur l’Europe (Jean-Loup)  

- Sant Jordi  

- Balades (Adeline) 

- Souvenir des Déportés (28/04/2019) 

- Journée LGBT+Phobie  

- Le 11ème Anniversaire 

- Journée des Fiertés de Perpignan (Jean-Loup)  

- Festival du film (Vincent)  

4) Point sur les finances (Jean-Loup)  

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 19/03/2019 

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

du 19/03/2019. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2) Point sur les activités passées : 

- IMS (Marie-Pierre) : Intervention sur le collège d’ELNES sur 8 classes de 4ème, le résultat est très 

satisfaisant. 

- Participation Jean Vigo « Confrontation » (Vincent) : Tout c’est bien passé, mais le compte-

rendu suite à l’absence de Vincent. 

- Rencontre avec Mme BACO du CADA Adoma : Structure d’accueil des demandeurs d’asile et 

en attente de papier, accompagnement et insertion. La structure d’hébergement de 200 personnes. 

Jean-Loup propose 3 entrées gratuites en plus pour 3 demandeurs d’asile. Le 19 Juin 2019 le 

CADA Adoma organise « la fête des réfugiés » donc notre association tiendra un stand. 

- Réunion « Lutte contre l’homophobie » avec le CD66 : Jean-Loup et Marie-Pierre sont allés à la 

réunion du CD66, le projet est de faire témoigner les enfants élevés par des parents en couple 

homosexuel. Un film sera projeté « Rara » le 17 mai entre 18h et 21h à la maison de la Catanalité. 

- Balade (Aline) : La Balade à Banuyls c’est bien passée avec la participation de 9 personnes. 

- Le Café Associatif : 1er samedi pas trop mal et le second samedi 5 personnes. Un démarrage 

timide. 

- Dimanche P’tit Jeux : Démarrage timide aussi le 1er dimanche 7 personnes et le 2ème dimanche 5 

personnes. 

- 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 à venir : 

- Colloque sur l’Europe (Jean-Loup) : Le 27 Avril 2019 à 16 h aura lieu le colloque « Être LGBT+ 

ici et en Europe ». Jean-Loup demande que tout le conseil d’administration soit présent. Les 

invitations ont été envoyé par courrier pour tous les élus de la région, du département et de la 

municipalité, aussi aux sénateur et députés. 

- Sant Jordi (27/04/2019) : Le 27 Avril de 7h45 à 16h se tiendra notre stand de la Sant Jordi avec 

vente de livre. Le doodle pour tenir le stand n’as pas motivé les adhérent.e.s. Nous allons relancer 

le doodle. 

- Balades (Aline) : Le prochain RDV est à Paulilles avec un pique-nique sorti du sac et une petite 

balade. Rdv le 05 Mai 2019. Un co-voiturage est prévu sur le parking de l’archipel à 10 h. 

- Souvenir des Déportés (28/04/2019) : Le 28 Avril vers 10 h ou 11 h dépôt de gerbe au monument 

pour les déportés. Ce sera la 2ème année pour cette cérémonie de la mémoire des déportés. Une 

gerbe à été commandé pour ce jour. Jean-Loup demande la présence du conseil d’administration. 

- Journée LGBT+Phobie : Reporter au prochain Conseil d’Administration. 

- Le 11ème Anniversaire : Le 24 Mai à 19 h au local de l’association avec l’inauguration & le 11ème 

anniversaire. Un apéritif aura lieu au sein de nos locaux, suivi d’une soirée à l’UBA. 

- Journée des Fiertés de Perpignan : Visite du site le 16 Avril 2019 à 10 h. 

- Festival du film : Reporter au prochain Conseil d’Administration. 

 

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 

  



. 

 

4) Point sur les finances 

 

Nous avons reçu les 2000€ (Pour le festival) de la DILCRAH et en attente du Conseil Départemental de 

3000€ (Pour le fonctionnement). En ce qui concerne la demande de subvention de la Mairie, le conseil 

municipal se réunira seulement le 24 Juin 2019. 

 

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

résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

5) Questions diverses 

 

- Une stagiaire est attendue du 06 Mai au 07 Juin 2019 au sein de l’association. 

- Demande de dossier civique est en route pour une voir deux personnes. 

- Planning des activités du mois de Mai a été approuvé. 

 

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  20 Mai 2019 à 18h00 au local. 

 

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

 

En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil d’Administration 

qui s’est tenu le 15/04/2019. 

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


