
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 mars 2021 

 

Le 10 mars 2021 à 18h05, les membres du Conseil d’Administration de l’Association LGBT+ 66 se sont 

réunis en Conseil d’Administration en distanciel par vidéoconférence avec le logiciel Zoom. 

 

Membres présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 

❖ Marie-Pierre DELATTRE, Vincent MICHECOPPIN (Vices-Président.e.s) 

❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 

❖ Dylan SPRING (Trésorier) 

❖ Cristine BILLER-NOUVEL, Christel FREUND, Alexandra DEBON, Evina BLANC 

(Administratrices) 

❖ Jacques VERDIER, Jackie JARRY, Sébastien SERANT, Fabrice PRUD’HOMME 

(Administrateurs) 

❖ Membres absent excusé.e.s : Hassan EL KOUFI, Didier MOREREAU-HOFFER. 

 

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

Michel en est nommé Secrétaire. 

 

86,66 % des membres étant présent.e.s, le Président déclare alors que le Conseil d’Administration 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) Compte-rendu visioconférence du 6 mars 2021 

2) Suivi des plaintes communiquées à Maître Rouillard 

3) Etat des subventions demandées 

4) Compte-rendu permanences Licorne 66 

5) Compte-rendu relations Fédération 

6) Offre d’adhésion de l’Observatoire pour le Respect des Droits et Libertés (ORDE 66) : devons-

nous adhérer ? 

7) Interventions diverses : AFEV – Forum Santé A. Sauvy – IMS 

8) Préparation journée du 17 mai 2021. Partenariat Les Bascos – Quazar : action sur la situation 

préoccupante en Pologne 

9) Campagnes électorales Départementales et Régionales (réaffirmation de la charte signée) 

10) Positionnement sur la manifestation prévue contre la tenue du Congrès de Rassemblement 

National les 3 et 4 Juillet 2021 

11) Présentation et vote sur l’affiche retenue par la commission cinéma 

12) Organisation de la balade de printemps prévue le 21 mars 2021 

13) Questions diverses 

 

Après ce rappel, le Président ouvre la séance : 

  



1) Compte-rendu de la visioconférence du 6 mars 2021 : 

Jean-Loup remercie Christian Cantenis, Maître Rouillard et Marie-Pierre pour leurs interventions. Nous avons 

constaté, pour cette première conférence en distanciel, la participation d’une vingtaine de personnes qui se 

sont connectées par le logiciel Zoom. Il y a eu quelques problèmes de connexion privant certaines personnes 

d’y participer. La vidéo est installée sur notre site et sur notre chaine YouTube et donc visible par le public. 

Nous avons acheté la licence Zoom pour un an. Un logiciel de montage de vidéo a été très efficace pour le 

montage de la vidéo de cette conférence. Jacques pense que nous aurions dû changer l’horaire de la conférence 

vers 18 h pour avoir plus de personnes. Alexandra nous propose de nous prêter sa table de mixage et ses deux 

micros pour une éventuelle prochaine conférence en distanciel. 

 

2) Suivi des plaintes communiquées à Maître Rouillard : 

La dernière plainte en cours est d’une adhérente pour violence de la part de son ancienne compagne et a été 

transmise à Maître Rouillard. La Préfecture nous demande notre tableau récapitulatif des dépôts de plainte 

tous les mois. Nous avons appris par Maître Rouillard pendant la conférence qu’une main courante ne sert pas 

à grand-chose. Il vaut mieux porter plainte. Un commissariat de police ne doit aucun cas de refuser un dépôt 

de plainte. Le dépôt du pré-plainte par Internet permet, bien souvent, de faciliter cette procédure. 

 

3) Etat des subventions demandées :  
Jean-Loup annonce que pour l’instant nous avons reçu la subvention de la DILCRAH d’un montant de 2500€ 

au-lieu de 5500 €. Nous sommes toujours en attente des accords des autres demandes de subventions. Un 

reliquat de 2020 de la Région de 1000 € est toujours en attente de versement. 1680 € sont accordés par le 

Département et la Région pour l’achat de matériel informatique et seront disponibles après avoir financé les 

investissements prévus.   

 

4) Compte-rendu des permanences de « Licorne 66 » : 
En ce qui concerne les deux premières permanences dans nos locaux de l’association « Licorne 66 », il 

semblerait que ce partenariat fonctionne bien. Tous les contacts ayant fait appel à LGBT+66 ont été transmis 

immédiatement à Licorne 66. Le bilan est que toutes les personnes en totalité ont été reçues et/ou orientées 

par l’association « Licorne 66 » vers le milieu médical idoine (18 personnes sont venues aux réunions 

organisées au local). 

Nous continuons à recevoir les personnes en questionnement. Deux personnes ont pris rendez-vous avec 

Cristine lundi prochain à notre permanence.  

Nous avons été contactés par Face Pays Catalan pour un projet sur « L’identité en entreprise », afin de 

sensibiliser les chefs d’entreprise à l’accueil des personnes trans. Cristine va préparer un texte pour cette 

intervention. Un nouveau rendez-vous de travail prévu le lundi 12 avril 2021 dans notre local avec FACE. Cet 

événement fera l’objet d’un webinaire courant mai 2021. 

 

5) Compte-rendu des relations avec la Fédération : 

La Fédération, à la suite d’une proposition de changement des statuts, a entamé une réflexion sur son 

fonctionnement. Jean-Loup a démissionné de son poste d’administrateur pour des raisons d’emploi du temps 

personnel. LGBT+66 reste adhérente à la Fédération et pourra, ainsi, participer aux actions initiées et rester 

force de proposition.  

 

6) Offre d'adhésion de l'Observatoire pour le Respect des Droits et Libertés (ORDL 66) : devons-

nous adhérer ? 

L’Observatoire pour le Respect des Droits et Libertés (ORDL 66), formé d’un certain nombre d’associations, 

syndicats et partis de gauche, nous a envoyé sa charte. La décision est prise de ne pas adhérer à l’Observatoire 

car nos statuts ne nous permettent pas un certain partisanisme. Ceci n’empêchera pas un partenariat en fonction 

des actions mises en place.  

 

7) Interventions diverses : AFEV - IMS : 

AFEV : l’AFEV a demandé notre intervention auprès de ses volontaires de service civique afin de les 

sensibiliser à la lutte contre les Lgbt+phobies. Marie-Pierre (responsable des IMS) et Dylan (ancien Service 

civique) ont travaillé pour préparer sur ces interventions, qui auront lieu les 24 et 26 mars. 

 



IMS : 6 classes de 4e au collège Pons la semaine prochaine et des interventions en cours de préparation au 

collège de Rivesaltes. Marie-Pierre constate que nous avons beaucoup plus de demandes de la part des collèges 

que des lycées. 

 

8) Préparation de la journée du 17 mai 2021. Partenariat Les Bascos - Quazar : action sur la 

situation préoccupante en Pologne : 

Pour cette journée importante, diverses associations ont proposé de participer à une action en faveur des 

personnes LGBTI+ en Pologne. Il s’agit, outre LGBT+66, de « les Bascos » du pays basque, « Couleurs gays 

des Landes » et « Quazar » d’Angers. Ce projet vise à interpeller les politiques nationaux et européens. 

Vendredi Jean-Loup a rendez-vous avec Milena Closa (Mouvement Européen) pour lui présenter le préprojet 

et pouvoir bénéficier de leur expertise et de leur réseau relationnel. Une réunion par Zoom est prévue Samedi 

à 10h30 avec Les Bascos, Quazar et LGBT+66. Alexandra veut bien participer avec Jean-Loup à ce projet. 

 

9) Campagnes électorales Départementales et Régionales (réaffirmation de la charte signée) : 

Pour les campagnes électorales des élections départementales et régionales, nous allons demander à tous les 

candidat.e.s qui se présentent aux suffrages ainsi qu’aux partis politiques, de réaffirmer leur adhésion à la 

charte signée avec le Département des Pyrénées Orientales. Nous allons proposer que cette charte, 

réaménagée, soit également proposée aux candidat.e.s ainsi que partis politiques, dans le cadre des élections 

régionales. 

 

10)  Positionnement sur la manifestation prévue contre la tenue du Congrès de Rassemblement 

National les 3 et 4 juillet 2021 : 

En ce qui concerne le projet d’une manifestation nationale à l’occasion de la tenue du Congrès du 

Rassemblement National à Perpignan et compte-tenu de nos statuts, le Conseil d’Administration a décidé que 

l’association ne manifestera pas en son nom propre.  

 

11) Présentation et vote sur l'affiche retenue par la commission cinéma : 

Cette affiche a été réalisée par Georges, graphiste, membre du groupe ciné et membre de l’association. Il reste 

quelques améliorations à apporter mais l’idée générale est adoptée.  

 

12) Organisation de la balade de printemps prévue le 21 mars 2021 : 

Pour la balade de printemps prévue à l’Anse de Paulilles le 21 mars 2021, un événement Facebook et une 

information par post ont été créés. Pour les inscriptions, un « doodle » a été constitué pour avoir le nombre de 

participant.e.s. et prévoir si besoin des covoiturages. Pour plus de confort, Jean-Loup demande qui aurait un 

diable pour pouvoir transporter nos deux tables et nos 2 bancs sur le site.  Alexandra et Sébastien se proposent 

pour nous les prêter. 

 

13) Questions diverses : 

- Demande d’extrait de Casier Judiciaire : 

Michel demande aux nouveaux membres du Conseil d’Administration de fournir un extrait du casier judiciaire 

N°3. Un rappel sera fait à celleux qui ne l’ont pas transmis. De même un extrait de casier judiciaire sera 

demandé aux nouveaux participants aux interventions en milieu scolaire.  

 

- Etat de l’annuaire des lieux ressources :  

Tous les membres du Conseil d’Administration peuvent donner des adresses. A l’occasion du précédent 

Conseil d’Administration Evina, Dylan et Marie-Pierre s’étaient proposés pour assurer la réalisation de cet 

annuaire des lieux ressources. Jean-Loup demande que ce petit groupe travaille ensemble au local ou en 

distanciel. Evina sera le maître d’œuvre de l’annuaire avec l’aide de Marie-Pierre et Dylan. A l’occasion du 

prochain Conseil d’Administration, sa base devrait être mise en place sur notre site. 

 

- Partenariat avec Maître CARTON :  

Une convention a été établie entre lui et LGBT+66 pour les faits relevant de ses domaines de compétences 

(justice civile, travail, social).   

  



 

- Lettre partenariat Associations :  

Le début de la pandémie et les élections municipales ont entraîné quelques différences d’appréciation sur la 

situation. Il convient maintenant de renouer les liens avec nos partenaires car il faut travailler ensemble pour 

la défense des droits des personnes LGBTI+ (Les Fées Militantes, SOS Homophobie, Aides, Le Refuge, 

Maison de Vie du Roussillon, Plus Jamais Ça).  

Nous allons envoyer un courrier, dans cet esprit, pour reprendre contact avec toutes les associations.  

 

- Commission Réseaux Sociaux :  

Jean-Loup demande aux membres du Conseil d’Administration une réorganisation pour prendre en charge la 

communication sur les réseaux sociaux. Fabrice nous informe qu’il serait plus pratique qu’une seule personne 

se charge des publications avec l’aval de la commission. Sébastien, Fabrice et Alexandra se proposent pour 

s’occuper de la commission Réseaux Sociaux et Sébastien, en lien avec Jean-Loup, se chargera des 

publications. 

 

- 31 mars, journée mondiale des personnes Trans : 

 Cristine va prendre contact avec la présidente de l’association « Licorne 66 », Sylvie, pour savoir si une action 

est prévue pour cette journée consacrée aux personnes trans. Nous pourrions faire une action sur notre site. 

 

- Proposition d’intervention auprès des apprenti.e.s dans les CFA : 

Christel et Jean-Loup se proposent de travailler ensemble sur ce projet, qui est de pouvoir faire des 

interventions dans les CFA sur les discriminations et l’homophobie.  

 

- Journée des Fiertés : 

Jean-Loup demande qui veut bien travailler avec lui sur ce projet, Fabrice, Alexandra, Michel se proposent. 

  

 

Date du Prochain Conseil d’Administration le 14 avril 2021 à 18h00 en distanciel par Zoom 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h15. 

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

qui s’est tenu le 10/03/2021. 

 
 
 

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


