
 

 

 

 

 

 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 décembre 2021 

 

Le 13 décembre 2021 à 18h, les membres du Conseil d’Administration de l’association LGBT+66 se 

sont réuni·e·s au siège de l’association. 

Présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 

❖ Marie-Pierre DELATTRE (Vice-Présidente) 

❖ Vincent MICHECOPPIN (Vice-Président) 

❖ Christel FREUND (Trésorière) 

❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 

❖ Hassan EL KOUFI, Jackie JARRY, Jacques VERDIER, Fabrice PRUD’HOMME, Didier MOREREAU-

HOFFER (administrateur.trices). 

Excusé·e·s : 

❖ Evina BLANC, Alexandra DEBON, Cristine BILLER NOUVEL, Sébastien SERANT 

(administrateur.trices). 

 

71% 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 : 

➢ Bilan des activités effectuées depuis le 17 novembre. 

➢ Déroulé de la période des fêtes. 

➢ Préparation de la rentrée 2022 : 

• Projets Shofwan. 

• Permanences. 

➢ Préparation de l’Assemblée Générale : 

• Finalité. 

• Candidatures (renouvellement et nouvelles). 

• Fonctionnement (rythme). 

➢ Questions diverses. 

 



➢ Bilan des activités effectuées depuis le 17 novembre. 

 

20 novembre 

L’association a été représentée à 2 manifestations : la manifestation du Collectif Droits des Femmes 

contre les violences sexuelles et sexistes et le rassemblement organisé par Licorne 66 à l’occasion de 

la Journée internationale du Souvenir Trans. 

26 novembre : « Un max de bruit contre le sida » 

L’évènement fut réussi mais les organisateurs notent une baisse de 40% de la fréquentation par 

rapport aux années précédentes. 

26 novembre : « J’aimerais arrêtée » 

Présence de l’association à une lecture théâtralisée sur la prostitution étudiante, organisée par le 

Département, et suivie d’un débat animé par l’association Le Nid (délégation de Montpellier).  

26-27 novembre : Séminaire RAVAD 

L’association en est à présent membre. Une rencontre a eu lieu avec la DILCRAH et le Défenseur des 

droits autour d’une réflexion concernant des actions nationales. 

Il en est également ressorti un questionnement sur la pertinence et l’impact des pétitions lorsque 

cela concerne des pays étrangers. Il fut conclu que, sauf demande du pays en question, utiliser cet 

outil est risqué. En effet, cela a déjà causé des répressions et a mis en danger des acteurs dans lesdits 

pays. De plus un questionnement plus large se pose au niveau de la Fédération LGBTI concernant 

notamment le partenariat avec le site de pétition « All Out » quant à ses méthodes et au suivi de 

l’argent récolté par les campagnes. 

Suite à la demande de Madame Moreno, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les 

hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, nous avons interpellé Mr le Préfet afin de réunir 

le CORAH qui ne s’est pas réuni depuis 2019. Ce dernier doit nous recontacter. De notre côté nous 

devons tenir Madame la Ministre au courant de l’évolution de la situation. 

27 novembre : Festival Confrontation 

Il y eut peu de participation de la part des membres de l’association. Le conseil d’Administration 

suppose que cela est dû à l’effet que produit le retour du COVID. 

3 décembre : Rendez-vous USAP 

Le projet en partenariat avec l’USAP suit son court. Plusieurs sportifs ayant fait leur coming-out ont 

été contactés par le club pour un échange avec 2 ou 3 classes de collège. Pour le moment ils sont en 

attente de réponse. 

3 décembre : Soirée Jeux 

Organisée par deux adhérents, Guy et Valentin, l’évènement fut bien accueilli et les retours sont 

positifs. Ils ont proposé de  renouveler l’expérience durant l’année 2022, le Conseil d’Administration 

n’y voit aucune objection. 



8 décembre : Rencontre avec Mr le vice-procureur de la République 

Jean-Loup et Marie-Pierre ont rencontré Mr le Vice-Procureur de la République. Au terme de cet 

échange l’association LGBT+66 à été invitée à participer à la commission contre les Violences Intra-

Familiales (VIF). (Compte-rendu rédigé par Marie-Pierre en annexe) 

8 décembre : Rencontre avec le chargé de suivi du contrat PEC par le conseil départemental 

Jean-Loup ainsi que le salarié de l’association Dylan ont rencontré la personne en charge du suivi du 

contrat PEC par le Conseil départemental. Au terme de cet échange il fut décidé qu’un autre rendez-

vous serait pris dans les locaux de LIDEM. 

11 décembre : Groupe d’échanges animé par Shofwan. 

Malgré le peu de mobilisation que cette action a provoqué il est ressorti que, si l’on arrive à faire 

entrer de la documentation au sein de l’Université, les étudiant sont intéressés. Cela est appuyé par 

la présence d’une étudiante à cet échange qui a, par la suite, adhéré à l’association. 

 

➢ Préparation de la rentrée 2022. 

Afin de préparer au mieux la nouvelle année Jean-Loup a proposé un certain nombre de dates : 

- 8 janvier 2022 : aux alentours de 16h, galette de l’égalité. 

- 11 janvier 2022 : Réunion VIF. 

- 17 janvier 2022 : Conseil d’Administration. 

- 29 janvier 2022 : Assemblée Générale LGBT+66. 

Les dates sont acceptées par le Conseil d’Administration. 

Shofwan, avec le concours de Sébastien, travaille sur une série de roll-up pour l’association. 

 

➢ Préparation de l’Assemblée Générale. 

Dans le cadre de l’Assemblée Générale, il fut soumis au Conseil d’Administration un appel à 

candidatures à adresser aux adhérent.e.s. Après délibérations, il fut retenu que ladite lettre sera 

glissée dans les cartes de vœux. Cette dernière sera composée de plusieurs parties. Tout d’abord UN 

document explicatif suivi de deux fiches de candidature distinctes, l’une pour postuler à un poste 

d’administrateur / administratrice et l’autre pour indiquer son souhait de participer activement à un 

pôle d’activité de l’association. 

 

➢ Questions Diverses. 

Le conseil d’administration est revenu brièvement sur l’annulation du Secret Santa. En effet, le retour 

de l’épidémie de COVID a poussé l’association à la prudence. Cependant, malgré cette triste nouvelle, 

la mairie d’Elne a souhaité effectuer son action et par conséquent a habillé le devant de sa mairie 

d’un passage piéton arc-en-ciel.  



Le 16 décembre aura lieu une réunion de l’Assemblée des maires de France (section des Pyrénées-

Orientales) concernant la lutte contre les discriminations. A ce titre l’association est invitée à 

intervenir auprès des maires présents. En ce sens Jean-Loup sera accompagné de Didier, Hassan, 

Fabrice, Jackie et de notre volontaire en service civique Shofwan à Cabestany, pour une présentation 

appuyée par un PowerPoint. 

A partir du 14 décembre une stagiaire, Gladys, sera accueillie dans le cadre d’un stage scolaire de 

première. 

Marie-Pierre a fait le point concernant le 75ième anniversaire de la déportation. Après des annulations 

multiples liées à l’épidémie de COVID, il est question de relancer l’exposition-conférence dans le 

courant de janvier-février.  

Il avait été question par le passé d’échanger avec l’association FLAG !. Actuellement aucun 

représentant n’a encore été nommé dans le Languedoc-Roussillon. Nous sommes donc toujours en 

attente. 

Une action est en cours de travail avec la CAF et SOS-Homophobie concernant le projet de projection-

débat sur la thématique de l’acceptation des relations affectives et de l’identité de genre de son 

enfant. Des rendez-vous sont pris et l’action est prévue dans le courant du mois de mars. 

Notre volontaire en Service civique, avec le renfort d’un de nos adhérents, effectue une travail 

d’informatisation de notre bibliothèque associative. Le but étant de faciliter l’emprunt et de 

permettre une consultation numérique des ouvrages disponibles. Cela repose essentiellement sur un 

système de code-barre rattaché à un logiciel en ligne. 

Marie-Pierre nous a fourni son bilan chiffré annuel des IMS. Il a d’ailleurs été publié dans notre 

dernier hebdo. Il fut également transmis à Mme Florimont. De plus les IMS effectuées avec le renfort 

de Licorne66 furent bien accueillies. D’ailleurs, cette une fois encore avec l’appui de LICORNE66, 

Marie-Pierre fait deux interventions dans la semaine auprès des infirmières scolaires et des 

assistantes sociales scolaires, à la demande des Services Départementaux de l’Education Nationale. 

Jean-Loup a proposé de faire profiter au salarié de l’association de la prime dite « Macron » à hauteur 

de 300€ au vu des finances de l’association. Le Conseil d’Administration l’a accepté. 

Jean-Loup a présenté le visuel de la carte de vœux, qui a été validé par le Conseil d’Administration à 

l’unanimité. 

Jean-Loup a proposé de rembourser les frais kilométriques des membres du CA en cas de 

déplacements pour représenter l’association. Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité. 

Jean-Loup propose de diminuer le nombre de Conseils d’administration dans l’année. Il propose une 

réunion tous les trimestres soit 4 fois par années. De plus il souhaiterait que la réunion ait également 

pour but de réfléchir autour de thématiques prévues à l’avance. Le Conseil d’Administration accepte. 

Vincent a émis le regret qu’aucun responsable de l’association n’ait participé à l’inauguration de la 

discothèque « La Bouche ». Jean-Loup prend en compte la remarque et précise que, bien qu’il n’y ait 

pas eu de présence, l’association a tout de même partagé l’évènement. Il fait remarquer que 



l’association partage d’ailleurs aussi bien sur l’hebdo, le site que sur les réseaux sociaux tous les 

évènements, activités, actualités des partenaires et cela sans qu’il y ait réelle réciprocité. 

Il est rappelé que l’association fermera ses portes entre Noël et le nouvel an. 

 

Prochain Conseil d’Administration le 17 janvier 2022 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 13/12/2021. 

 

Le Président, 

Jean-Loup THEVENOT. 


