
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 05 mai 2021 

 

Le 05 mai 2021 à 18h00, les membres du Conseil d’Administration de l’Association LGBT+ 66 se 
sont réunis en Conseil d’Administration en visioconférence et présentiel. 
 
Membres présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président)  
❖ Marie-Pierre DELATTRE, Vincent MICHECOPPIN (Vice-Président.e.s) 
❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 
❖ Dylan SPRING (Trésorier) 
❖ Christel FREUND, Jackie JARRY, Sébastien SERANT, Hassan EL KOUFI, Didier 

MOREREAU-HOFFER 
 
Membres visioconférence 

❖ Alexandra DEBON, Cristine BILLER NOUVEL, Jacques VERDIER, Fabrice 
PRUD’HOMME 
 

Membre.s Excusé.e.s :  
❖ Evina BLANC 

 
93.33 % des membres étant présent.e.s, le Président déclare alors que le Conseil d’Administration 
Ordinaire est régulièrement constitué et peut valablement délibérer. 
 
L’ordre de discussion des différents points pourra être sujet à modifications en fonction de la 
cohérence des débats. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant : 
 

1) Déménagement (approbation aménagement local) - Achat matériel informatique 
2) Retour rapide sur les dernières actions & activités : Supports de communication 
3) Organisation autour de la journée du 17 mai 2021 - Communication - Partenariat -
Forums lycées Lurçat et Arago, USAP Solidaire 
4) Les élections départementales et Régionales - Campagne Pologne 
5) IMS : Calendrier - Licorne 66 
6) Cinéma : Les Grandes et Belles Toiles en juillet - Notre participation au court- 
métrage - Le Festival 
7) Fête de la Musique : concert Alexandra et Emmanuel au « P’tit Mailly » pour le 21 
juin 
8) Reprise des « Et si on buvait un coup ? » à partir du 19 mai - Fréquence 
9) Développement de l’association : proposition d’adhésions gratuites - Organisation 
d’actions etc. 
10) Fonctionnement et bilan des permanences  
11) L’annuaire des lieux ressources 
12) Questions diverses 

 
 
 
 

 



 

1) Déménagement (approbation de l’aménagement) - Achat matériel informatique : 
 
Déménagement : le déménagement s’effectuerait entre le 17 et le 31 mai 2021 ou après le 14 juin 
compte-tenu des travaux à réaliser. En effet, nous avons demandé d’enlever la banque d’accueil. 
Pour le déménagement, il nous faudra de la main-d’œuvre. Un nouveau bail de 6 ans sera signé. 
 
Achat matériel informatique : le matériel informatique acheté sera installé et mis en route après le 
déménagement dans nos nouveaux locaux. 
 

2) Retour rapide sur les dernières actions & activités - Supports de communication : 
 
Nous avons organisé la manifestation de recueillement concernant l’homicide de Paula à Reims à 
la demande de la famille résidant dans les Pyrénées Orientales. Nous pouvons regretter que 
certains aient confondu recueillement et promotion de leur association. 
Toutefois, à l’occasion de la manifestation concernant la PMA, nous avons pu constater que nous 
n’étions pas du tout visibles pour les médias et les observateurs. Nous avons fait imprimer 50 
gilets jaunes à l’effigie de l’Association recto verso. Ces gilets seront à porter par celleux qui le 
désirent dans le cas de nos manifestations mais en aucun cas à l’occasion de rassemblements 
politisés. D’autres supports sont en préparation :  T-shirts et autres. 
 

3) Organisation autour de la journée du 17 mai 2021 - Communication - Partenariat - 
Forums lycées Lurçat et Arago, USAP Solidaire : 
 

Journée du 17 mai 2021 :  
- Manifestation place de la République : à notre initiative, nous avons appelé les associations 

partenaires à manifester (Maison de Vie, Aides, Licorne 66, Le Refuge (attente de la 
réponse du National), MRAP et SOS Homophobie) à l’occasion de « La journée mondiale 
de lutte contre l’homophobie et la transphobie ». Elle aura lieu lundi 17 mai 2021 place 
de la République à Perpignan de 17h30 à 19h00. Nous avons déclaré cette manifestation 
en préfecture. 

- La Mairie de Canet en Roussillon nous propose la tenue d’un stand d’information le samedi 
15 entre 8h et 13h à l’occasion du marché de plein air. Nous avons accepté. 

- Nous avons eu le cabinet du maire de Cabestany pour la pose d’un drapeau LGBT sur la 
mairie le 16 mai 2021 avec la présence de notre association. Rendez-vous est pris avec Mr 
le Maire lundi 10 à 17h15 pour l’organisation. 

- La Mairie d’Amélie-les-Bains nous a fait parvenir le visuel du drapeau LGBT qui sera 
installé le 16 mai et restera en place. 

- Forums/stands aux lycées Lurçat et Arago : à la demande des Conseils de vie lycéenne, le 
17 mai 2021, nous serons présent·e·s pour la tenue d’un stand au lycée Lurçat (9h-13h) et 
au lycée Arago (10h-14h). Marie-Pierre se charge de l’organisation mettre des équipes pour 
tenir les stands à cette occasion. 

- USAP Solidaire : nouveau partenariat avec l’USAP Solidaire qui nous propose de faire la 
communication pour notre manifestation du 17 mai 2021 sur « La journée mondiale de 
lutte contre l’homophobie et la transphobie »  

 
Partenariat 

- USAP Solidaire propose la signature d’une convention avec nous. Très important car nous 
allons pouvoir envisager des actions contre les Lgbt+phobies dans le milieu sportif. 

- Collectif « Sans Compagnie » : c’est un groupe de jeunes artistes qui ont créé un collectif. 
Ils veulent faire une campagne d’affiches pour promouvoir les associations de Perpignan. 
Le but de cette campagne d’affichage est de recruter de nouveaux bénévoles et 
adhérent.e.s.  

 
Sébastien propose de réaliser un « trombinoscope » sur le site de l’association sous forme de 
dessin des membres du Conseil d’Administration, avec une petite présentation de chacun.e.  



 

4) Les élections départementales et régionales - Campagne Pologne : 
 
Elections départementales 

- Nous avons quelques réponses de partis politiques à notre courrier (leur demandant de 
s’engager à respecter la Charte signée et son suivi). Nous restons en attente des réponses 
des formations politiques de droite et d’extrême droite, sans illusion. Après le 17 mai, nous 
publierons les réponses déjà reçues.  

Elections régionales 
- Il est prévu une nouvelle réunion entre les associations LGBT+ de la Région pour la mise 

en place d’une plateforme de questions communes pour l’ensemble de l’Occitanie. 
Campagne Pologne :  

- Nous allons faire signer la pétition pendant les forums aux lycées Lurçat et Arago le 17 mai 
et à la manifestation pour « La journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie ». 

 
5) IMS : Calendrier - Licorne 66 : 

 
Une IMS pour 1 classe a eu lieu au lycée Lurçat le 3 mai. Nous intervenons au collège Joffre de 
Rivesaltes : le jeudi 20 mai, de 14h à 16h (2 classes de 4ème), le vendredi 21 mai de 9h30 à 
11h30 (2 classes de 4ème), le mardi 25 mai de 8h30 à 11h30 (3 classes de 4ème), et au lycée 
Jean Lurçat de Perpignan le jeudi 27 mai, de 16h à 18h, (2 classes de Terminale et de Seconde). 
Marie-Pierre prévoit une réunion des bénévoles assurant les IMS début juin, pour faire le point des 
interventions passées, échanger sur nos modalités d’interventions, évoquer les perspectives et 
intégrer d’éventuel.les nouveaux.elles bénévoles.  
Elle propose au CA d’envisager la participation de l’association Licorne 66 à nos IMS, car nous 
avons de plus en plus de question sur la transphobie. Marie-Pierre les rencontrera et les invitera à 
la future réunion. Nous devrons régler l’aspect juridique et de responsabilité. 
 

6) Cinéma : Les Grandes et Belles Toiles en juillet - Notre participation au court- 
métrage - Le Festival : 
 

- « Les Grandes et Belles Toiles » : à l’occasion de la date anniversaire des évènements de 
Stonewall, diffusion du film documentaire « La Première Marche » le 2 juillet au cinéma le 
Castillet avec éventuellement la présence d’un ou deux réalisateurs. Le documentaire sera 
suivi d’un débat 

- Nous avons participé à hauteur de 500 € (sur un budget de 3000 €) au financement d’un 
court-métrage de Lucas Morales. En contrepartie, il sera diffusé en avant-première à 
l’occasion du Festival et nous bénéficierons des droits d’utilisation. 

- La prochaine réunion pour l’équipe du Festival se déroulera le jeudi 20 mai 2021 au local. 
Pour le moment l’équipe du Festival est à la recherche d’intervenant.e.s. La sélection des 
films se peaufine. 

- Lundi 3 mai, Vincent et Jacques ont assisté à la 3ème réunion en visioconférence des 
festivals de cinéma LGBT+ de France. Une rencontre est prévue fin août à Tours pour des 
échanges de pratiques (recherche de financements, communication…). 

 
7) Fête de la Musique : Concert d’Alexandra et Emmanuel au « P’tit Mailly » pour le 
21 juin : 

Pour la fête de la musique le 21 juin, nous allons organiser, dans le patio du « P’tit Mailly », un 
concert avec Alexandra et Emmanuel, en suivant les consignes sanitaires en vigueur à ce 
moment. 

 
8) Reprise des « Et si on buvait un coup ? » à partir du 19 mai - Fréquences : 

Nous devons attendre le 2 juin pour reprendre nos rendez-vous « Si on buvait un coup ? », car 
pour le moment, les consignes sanitaires limitant la présence de 6 personnes assises par table et 
le couvre-feu à 19h ne se prêtent pas à ces rencontres conviviales.  



 

 
9) Développement de l’association : proposition d’adhésions gratuites - Organisation 
d’actions etc. : 
 

Afin de pérenniser les actions de notre association, il est important que des adhérent·e·s de la 
génération actuelle nous rejoignent. Nous proposerons une adhésion gratuite d’un an aux moins 
de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi ou en situation de précarité.  
Jean-Loup propose d’offrir des places gratuites aux étudiants pendant nos « Les Grandes et 
Belles Toiles » et au festival du film « Et Alors ?! ». Il va faire une demande de financement auprès 
de nos partenaires institutionnels. Le cinéma est en effet un excellent vecteur pour ouvrir le 
dialogue et recueillir leur désidérata. 
Prévoir des activités pour les jeunes comme des jeux de rôle que propose Dylan. 
Se rapprocher du collectif « Sans Compagnie » pour travailler sur l’approche des jeunes. 
Alexandra se propose d’animer un atelier artistique.  
Organiser des événements « plus jeunes ». Les membres du Conseil d’Administration ont pour 
mission, pour la prochaine réunion, de chercher des idées pour mobiliser les jeunes. 
 

10) Fonctionnement et bilan des permanences : 
 

Prochainement vous allez pouvoir consulter les fichiers grâce au NAS mais en attendant sa mise 
en place les documents seront consultables dans notre Drive.  
Au niveau des plaintes, nous les communiquons tous les mois à la Préfecture. Pas d’évolution sur 
ces demandes de plaintes. 
 

- 11) L’annuaire des lieux ressources : 
 

Nous avons avancé sur l’annuaire des lieux ressources, avec des informations apportées par 
Marie-Pierre, Dylan et Michel. Nous attendons maintenant des adresses d’Evina. Dylan confirme 
que, pour le prochain Conseil d’Administration, nous aurons sans dote finalisé cet annuaire. 
 

- 12) Questions diverses : 
 

Néant. 
 

Prochain Conseil d’Administration le 14 juin 2021 à 18h00 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
20h10. 
 
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 05/05/2021. 
 
 
Le Président,          Le Secrétaire, 
Jean-Loup THEVENOT        Michel GIROIR 


