
 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration 
 19 mars 2019 – 18h30 

39, Rue des Rois de Majorque 66000 PERPIGNAN. 

 

Membres présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 

❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 

❖ Jackie JARRY (Trésorier) 

❖ Alexandra DEBON, Marie-Pierre DELATTRE, Cristine BILLER-NOUVEL, Muriel 

OMBRABELLA, Aline DELNESTE (Administratrices) 

❖ Vincent MICHECOPPIN, Didier MOREREAU-HOFFER (Administrateurs) 

Membre absent excusé :  

❖ Ludovic RICHARD (Membre d’honneur). 

 

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

Michel en est nommé Secrétaire. 

 

 100 % des administrateurs étant présents ou représentés, 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 : 

 

1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 05/02/2019, 

2) Point sur les visuels proposés par Ludovic 

3) Point sur les activités en cours : 

- IMS (Marie-Pierre) 

- Colloque Européen (Jean-Loup) 

- Journée des Fiertés (Jean-Loup) 

- Festival du film (Vincent) 

4) Local (aménagement et utilisation) 

- Résultat du sondage 

- Fonctionnement habituel et aménagement 

- Activités complémentaires 

5) Point sur les finances (Jean-Loup) 

6) Evénements à prévoir et calendrier 2nd trimestre : 

- 11ème Anniversaire (25/05/2019 ?) 

- Souvenir des Déportés (28/04/2019) 

- Journée contre LGBT+Phobies (17/05/2019 ?) 

7) 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 05/02/2019 

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

du 05/02/2019. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2) Point sur les visuels proposés par Ludovic 

Avec quelques modifications à effectuer sur les visuels, la charte graphique est définie. Un grand merci à 

Ludovic pour son travail. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver les visuels proposés par Ludovic. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

3) Point sur les activités en court 

- IMS et interventions adultes :  

• Des interventions ont déjà eu lieu en janvier et février dans 3 établissements scolaires et une 1 

intervention est prévue dans le collège d’Elne les 8, 9 et 10 avril. 

• Intervention avec le MRAP 66 (ciné-débat sur le film « Pride ») auprès de jeunes dépendant de 

la PJJ le 20 mars (Vincent).  

• Intervention de 3h le 18 février auprès de 7 étudiantes sur l’homoparentalité (Vincent, Françoise, 

Dominique & Marie-Pierre) à l’ESPE. 

• Intervention de 2h30 le 14 mars au Boulou auprès de 18 familles d’accueil (MSP de CERET) 

accueillant des enfants de 3 à 17 ans (Marie-Pierre & Didier).  

• Tenue d’un stand à l’initiative du Conseil Départemental sur la promotion du bénévolat dans les 

associations auprès des jeunes de 16 à 25 ans : le 19 mars à l’IUT de Perpignan et le 26 mars au 

lycée de Canet. 

- Colloque Européen : Colloque organisé le 27 avril 2019 avec Le Mouvement Européen & la 

Maison de l’Europe. La salle des Libertés a été accordée par la mairie.  

Confirmation de la présence d’un élu de Varsovie. Jean-Loup a téléphoné à France Bleu Roussillon 

pour obtenir la présence d’un.e journaliste (modérat.rice.eur) pour animer ce colloque « Être 

LGBT+ ici et en Europe » : réponse en attente. Les associations présentes viendront de Belgique, 

de Pologne, d’Espagne et de France.  

- Journée des Fiertés : 10 associations seront présentes le 29 juin 2019. Attente du lieu de la 

manifestation. Stands & scène demandés aussi à la Mairie (attente de l’accord du Maire). 

- Festival du Film : Le 3ème festival est prévu les 4, 5 & 6 octobre 2019, en collaboration avec le 

cinéma « Le Castillet ». Le même format que l’année précédente (6 films et 1 film pour les 

scolaires), déjà 3 intervenants ont répondu présents. Le comité du festival du film travaille 

actuellement sur la prochaine affiche. 

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

résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

4) Local (aménagement et utilisation) 

- Résultat du sondage : sur 141 adhérent.e.s, nous avons reçu 41 réponses. 

- Les différentes propositions rencontrent une large approbation des votant.e.s. En ce qui concerne 

le point de faire un atelier cuisine, suite à la réglementation HACCP, il nous est impossible de faire 

de la cuisine au sein de nos locaux. En ce qui concerne le café littéraire, Alexandra se propose pour 

l’animer. Proposition de faire des expositions temporaires au sein des locaux. Demande de 

« Pluri’elles » pour avoir 1 fois par mois les locaux pour faire une réunion. Projet de soirée sur les 

sujets d’actualité et les LGBT+phobies. 2 personnes se sont proposées pour gérer la bibliothèque 

de l’association les mercredis. Pour l’aménagement des locaux, Pierre-André nous donne 4 tables 

de café. Aménagement de la petite pièce avec le canapé et un petit bureau pour les entretiens 

individuels. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver l’aménagement et l’utilisation du 

local. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 



5) Point sur les finances 

En attente du versement de la subvention de 2000 € accordée par la DILCRAH. Les autres subventions restent 

en attente de l’accord des institutionnels.  

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

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

6) Evénements à prévoir et calendrier 2nd trimestre 

- 11ème anniversaire (date à préciser) : proposition de faire en même temps l’inauguration des 

nouveaux locaux avec apéritif dinatoire au local (voir devis avec le traiteur d’à côté). Suivie, pour 

ceux et celles qui le veulent, d’un dîner au restaurant et après, soirée à l’UBA (Jean-Loup va 

contacter les dirigeants pour une possibilité d’ouverture plutôt vers 22 h). 

- Balades : Aline nous propose le 07 avril la visite de la chapelle de Banyuls avec pique-nique tiré 

du sac. Le 5 mai à Paulilles :  pique-nique tiré du sac & le 2 juin les cascades de St Vincent. 

- San Jordi : prévu le 20 Avril 2019. Attente de la réponse de Mme MARTY Dominique sur le lieu 

exact de la présence de notre stand. 

- Souvenir des Déportés : comme l’année dernière, dépôt de gerbe (28/04/2019) 

- Journée contre LGBT+Phobies : prévue le 17 mai 2019. Réunion préparatoire proposée par le 

Conseil départemental le 2 avril. Demander au Conseil départemental de mettre sur sa façade un 

drapeau aux couleurs LGBT+. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver les événements à prévoir et le 

calendrier du 2nd trimestre. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

7) Questions diverses 

- CADA ADOMA : le 11 Avril entretien avec Mme BACO, sur une collaboration avec notre 

association sur le problème des migrants. (Jackie et Jean-Loup) 

- Conférence de presse Jean VIGO (festival Confrontations) le 20 mars : seront présents Vincent 

& Jean-Loup. 

- CAUSS66 : entrevue du CAUSS66 avec Jean-Loup pour une éventuelle collaboration, voire pour 

une adhésion mutuelle. 

- Stagiaire : Du 6 mai au 9 juin nous allons avoir une stagiaire (Laura) pour un projet « recherche 

de moyens de communications de l’association avec les jeunes ». 

- Le Département : journée « Imagine le département » le 28 Mars avec une agence de 

communication. 

- David & Jonathan : participation de l’association pour un dépôt de gerbe sur la tombe d’un évêque 

de Perpignan ayant pris des positions progressistes. 

- Demande de subventions : prévoir la demande de subvention pour du matériel. 

- Cartes de visite : les nouvelles cartes de visite sont arrivées. 

- Offre de matériel : Une entreprise de Perpignan nous offre un ordinateur portable (Cabinet 

Stéphane MIGNONAT, expert-comptable). Remerciements à lui adresser de la part de 

l’Association 

 

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 15 Avril à 18h30 au local. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h45. 

 

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

qui s’est tenu le 19/03/2019. 

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


