
 
 

 
Procès-verbal du Conseil d’Administration du 17 novembre  2021 

 
 
Le 17 novembre 2021 à 18h30, les membres du Conseil d’Administration de l’association LGBT+ 66 
se sont réuni.es au siège de l’association. 
 
Présente.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (président)  
❖ Marie-Pierre DELATTRE, (vice-présidente) 
❖ Christel FREUND, Jackie JARRY, Jacques VERDIER, Fabrice PRUD’HOMME, Hassan EL 

KOUFI, Didier MOREREAU-HOFFER, Sébastien SERANT (administrateur.trices) 
 

Excusé.es :  
❖ Cristine BILLER NOUVEL, Alexandra DEBON, Vincent MICHECOPPIN, Michel GIROIR 

 
Absente :  

❖ Evina BLANC. 
 
 
64 % des membres étant présent.e.s, le Président déclare alors que le Conseil d’Administration est 
régulièrement constitué et peut valablement délibérer. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant : 

• 18h30 à 19h : échanges avec Dylan et Shofwan sur le début de leurs fonctions et missions.  

• Proposition du poste de trésorière à Christel Freund.  
• Poste de secrétaire ?  
• Retour sur l'hebdo 
• Travaux d'amélioration 
• Finances 
• Rencontre avec Mr le Procureur et suivi des plaintes 
• Déplacement Jean-Loup et adhésion au RAVAD 
• Invitation Journée Portes Ouvertes de la PJJ le 17/11/2021 
• Les Grandes et Belles Toiles : Canet et Jean Vigo (Jacques) 
• Les IMS (Marie-Pierre) 
• Manifestations du 20/11/2021 : CDDF 66 & Licorne 66- Notre participation 
• Un Max de Bruit contre le Sida (Sébastien et Didier) 
• Secret Santa le 11 décembre chez CRICRI à Elne - Communication avec la Mairie 
• Autres actions en cours suivant évolution…ou pas (USAP Solidaire - Mairie de Cabestany) 
• Réflexion sur la future équipe du CA 2022 
• Relations avec les partenaires associatifs 
• Questions diverses et variées 
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• 18h30 à 19h : échanges avec Dylan et Shofwan sur le début de leurs fonctions et missions.  
 

➢ Shofwan 
En mission de service civique depuis le 2 novembre (24h/semaine à utiliser de façon souple).  
Lors d’un point d’étape hier, Shofwan a fait part d’un certain nombre de projets à 
développer : 
- Un groupe d’échanges et de paroles, s’adressant aux jeunes de moins de 26 ans, sur la 

thématique du « coming out ». Date prévue : samedi 11 décembre après-midi au local. 
- Une soirée où les participant.es seraient convié.es à venir habillé.es et maquillé.es 

comme iels se sentent. Proposition que ce projet soit mis en place pour la soirée festive 
de l’anniversaire de l’asso (date à fixer au 1er semestre). 

- Un projet d’ateliers d’écriture. 
- Concernant l’expo, revoir son actualisation à la baisse. Quelques panneaux « roll up » 

pour présenter l’asso sont sans doute plus exploitables. 
- Concernant l’USAP, nous attendons leurs propositions. 

➢ Dylan 
En poste depuis le 1er novembre (20h/semaine selon horaires fixés). 
Dylan a commencé à gérer les tâches qui lui sont dévolues : 
- Classement des dossiers. 
- Veille informatique. 
- Traitement des courriers. 
- Accueil du public lors des 2 permanences établies (mercredi 14h-18h et samedi 11h-

15h). Un contact a été établi pour être le relais local de la plateforme d’accueil 
téléphonique « LGBT 2.0 ». 

Par ailleurs, Dylan continuera à intervenir dans les IMS bénévolement, sur son temps 
personnel. 
 

• Proposition des postes vacants au Bureau.   
Suite au recrutement de Dylan, le poste de trésorier est vacant. Christel Freund est volontaire pour 
assumer cette tâche. 
Michel étant très pris par son travail, il serait d’accord pour être remplacé au poste de secrétaire. 
Mais aucun.e membre présent du Conseil d’Administration ne se porte volontaire… 
 

• Retour sur l'Hebdo 
La nouvelle formule de l’Hebdo est unanimement saluée et d’ailleurs très lue. 
Sébastien fait état de la charge de travail importante que cela représente pour lui. Mais la décision 
d’un passage à un bimensuel semble prématurée. 
En conséquence, Dylan et Shofwan vont préparer la publication, qui sera finalisée et validée en fin 
de semaine par Sébastien et Jean-Loup. 
 

• Travaux d'amélioration du local 
- L’ouverture du local par la rue est dorénavant possible (clés disponibles). 
- Les vitres opaques du local ont été remplacées par des vitres claires. 
- La 1ère pièce étant maintenant plus lumineuse, un changement de la destination des 

pièces est validé : les canapés prévus (Jean-Loup et Sébastien iront faire du « shopping » 
le 24 novembre !!!) seront installés dans la 1ère pièce, pour un accueil « cosy ». Les 
« mange-debout » rejoindront la pièce du fond, qui sera utilisée lors des réunions et des 
cafés associatifs. 
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- Une convention avec une société d’entretien va permettre une prestation de ménage de 
2h une fois par mois (abonnement mensuel de 45h). 
 

• Finances 
La trésorerie s’élève à 7000 €, auxquels vont venir s’ajouter 2 subventions de 2250 et 1000 €. 
Le salaire de Dylan (jusqu’à la fin de son Contrat) s’élève à 6000 €, qui vont être provisionnés. 
L’indemnité de Shofwan est intégralement prise en charge. 
 

• Rencontre avec Mr le Procureur, suivi des plaintes et conséquences 
Notre rencontre avec le Procureur et le suivi des plaintes ont fait l’objet de nombreux relais de la 
presse locale. 
En conséquence, l’association FLAG ! (association de policier.es et gendarmes LGBT+) nous a 
contactés et sera à nos côtés pour exiger du Préfet la mise en place des réunions annuelles du 
CORAH (Comité opérationnel  de lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti LGBT) et la 
désignation d’un.e référent.e dédié.e au Commissariat. 
Dans le même temps, la Fédération fait une démarche auprès du Ministre de l’Intérieur, pour que la 
circulaire sur les CORAH soit appliquée par les Préfets. 
 

• Adhésion au RAVAD et déplacement de Jean-Loup  
Notre adhésion au RAVAD (Réseau de l’Assistance aux Victimes d’Agressions et de Discriminations) 
va dans le même sens que les initiatives précédentes. Jean-Loup se rend à un séminaire du RAVAD à 
Paris les 26 et 27 novembre. 
 

• Invitation Journée Portes Ouvertes de la PJJ le 17/11/2021 
Présence de Jean-Loup. Deux contacts intéressantes : 

- Une éducatrice, qui souhaite des interventions auprès de jeunes en insertion. 
- Une avocate spécialisée dans le Droit des enfants. 

 
• Les Grandes et Belles Toiles : Canet et Jean Vigo (Jacques) 

Le film présenté au Clap-ciné de Canet le 9 novembre a attiré 57 personnes. 
LGBT+66 est partenaire du Festival Confrontations organisé par l’Institut Jean Vigo, en particulier 
pour 2 films à thématique LGBT+ présentés le samedi 27 novembre à 16h30 et 21h. 
 

• Les IMS (Marie-Pierre) 
Après un mois d’octobre fructueux, les IMS reprennent le 18 novembre pour 4 semaines, dans 3 
collèges (dont celui de Bourg-Madame le 25 !!!) et 1 lycée. 
 

• Manifestations du 20/11/2021 : CDDF 66 & Licorne 66 - Notre participation 
Le Collectif Droits des Femmes, dont LGBT+66 fait partie, s’est aligné sur la date proposée par 
NousToutes national, pour organiser le 20 novembre la manifestation de lutte contre les violences 
faites aux femmes, dont la journée habituelle est le 25 novembre.  
Du coup, cette date vient involontairement télescoper la journée internationale du souvenir Trans, 
qui a lieu le 20 novembre et est célébrée cette année, pour la 1ère fois à Perpignan, par nos amis de 
Licorne 66, lors d’un rassemblement. 
Un autre groupe féministe non-mixte organise une manifestation indépendamment, sans qu’aucune 
concertation n’ait été possible (malgré une rencontre entre ce groupe et le CDDF66). 
LGBT+66 sera présente au rassemblement de Licorne 66 et à la manifestation du Collectif Droits des 
Femmes (les 2 évènements sont prévus le 20 à 15h place de la Résistance). 
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• Un Max de Bruit contre le Sida (Sébastien et Didier) 
L’équipe, composée de Sébastien, Didier et Shofwan, reçoit le renfort de Guy et Valentin, et doit 
s’organiser pour assurer une présence tout au long de la soirée du 26 novembre (à partir de 19h à la 
Casa Musicale). 
 

• Secret Santa le 11 décembre chez CRICRI à Elne - Communication avec la Mairie 
La traditionnelle soirée conviviale de fin d’année, Secret Santa, aura lieu le 11 décembre au soir, 
chez Cricri à Elne. Celui-ci propose un dîner + animation par un DJ pour 27€ par personne (sans le 
vin, fourni par l’association). Une participation aux frais de 25€ minimum est envisagée. 
A cette occasion, un contact va être pris avec la mairie d’Elne, qui pourrait profiter de notre 
présence pour mettre en œuvre sa proposition de peindre des passages-piétons aux couleurs LGBT. 
 

• Autres actions en cours suivant évolution…ou pas (USAP Solidaire - Mairie de Cabestany) 
- Nous sommes dans l’attente des propositions de l’USAP Solidaire. 
- Le Préfet a relayé la demande de la mairie d’Elne de nous associer à son Contrat de Ville. 
- La Mairie de Cabestany est demandeuse d’un partenariat, à construire. 

 
• Réflexion sur la future équipe du CA 2022 

Point à reprendre ultérieurement. Un appel à candidatures pour le prochain CA pourrait être fait 
lors de la soirée de Secret Santa. 
 

• Relations avec les partenaires associatifs 
Point à reprendre ultérieurement. 
 

• Questions diverses et variées 
Une convention a été signée avec Christian Cantenis, psychothérapeute et psychanalyste : les 
personnes victimes d’agressions LGBTphobes qui lui seront adressées par l’association bénéficieront 
d’une 1ère séance gratuite, libres à eux de poursuivre ensuite, à leurs frais. 
Par ailleurs, Christian Cantenis est d’accord pour faire gratuitement une demi-journée de formation 
à l’écoute, un samedi après-midi à fixer, pour les personnes amenées à recevoir du public lors des 
permanences (salarié, volontaire en service civique et bénévoles intéressé.es. 
 
 
 

 
Prochain Conseil d’Administration le 13 décembre 2021 à 18h 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h30. 
En conséquence de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 17/11/2021. 
 
 
 
 
Le Président,                                 La vice-présidente, 
Jean-Loup THEVENOT                                       Marie-Pierre DELATTRE 


