
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 

du 07 Janvier 2019 
 

 

 

Le 07 Janvier 2019 à 18 h 45, les administrateurs de l’Association LGBT 66 se sont réunis en Conseil 

d’Administration au siège social 39, rue des Rois de Majorque 66100 PERPIGNAN. 

 

Présent.e.s : Mme DELATTRE Marie-Pierre, Mme OMBRABELLA Muriel, Mr GIROIR Michel, Mr JARRY 

Jackie, Mr THEVENOT Jean-Loup, Mr MICHECOPPIN Vincent, Mr PAVIOT Dominique. 

 

Absent.e.s Excusé.e.s : Mr RICHARD Ludovic, Mme BILLER NOUVEL Cristine, Mme MAUPOME 

Christelle, Mme DURAND Nathalie. 

 

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

Michel en est nommé Secrétaire. 

 

Plus de 63.63 % 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 09/12/2018 

2) Modification des Statuts et du Règlement Intérieur 

3) Assemblée Générale Fédérale 

4) Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 

5) Point sur les adhésions et ré-adhésions 

6) Point sur les finances de l’Association. Décalage règlement Hello Asso. Retard Région 

- Campagne de dons (ou crowdfunding) 

- Changement de banque 

7) Modifications du montant des adhésions 

- Régularisation RGDP 

- Cotisation personnes physiques 

- Cotisations associations 

- Cotisations entreprises 

8) La communication de l’Association 

- Les attentes des adhérent.e.s 

- Calendrier trimestriel 

9) Notre fonctionnement 

10) Subventions 

11) Les Grandes et Belles Toiles et Préparation Festival du Cinéma (Vincent) 

12) IMS et interventions extérieures (Marie-Pierre) 

13) Semaine de la Culture (Alexandra & Dominique) 

14) Journée des Fiertés (Jean-Loup) 

15) Point sur les travaux et inauguration des nouveaux locaux 

16) Questions diverses 



Après échanges et débats, les résolutions suivantes sont présentées par le Président 

 

1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 09/12/2018 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le contre-rendu du Conseil 

d’Administration du 09/12/18. 

 

2) Modification des Statuts et du Règlement Intérieur 

 

Gros travail sur les Statuts et le Règlement Intérieur. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver par un vote majoritaire le point sur 

le changement du « Plus » en « + » (résultat du vote : 7 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention). 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le point sur les modifications 

des Statuts et du Règlement Intérieur. 

 

3) Assemblée Générale Fédérale 

 

L’Assemblée Générale Fédérale du 02 & 03 Février se déroulera comme suit : 

- Le vendredi 01 Février, accueil des 24 délégué.es .  

- Le samedi 02 Février, réunion de travail à la salle des Libertés avec pause déjeuner  

- Le samedi soir, apéritif dinatoire dans la salle d’exposition de la Mairie de Quartier Centre 

Historique à 19h30. Pour des raisons de capacité d’accueil, le nombre d’adhérent.es présent.es ne 

pourra excéder 50. Les adhérent.es devront être à jour de leur cotisation et s’acquitter d’une 

contribution aux frais de 2€.    

- Le dimanche 03 Février au matin, fin de l’Assemblée Générale Fédérale à la salle des Libertés. 

 

Le président demande à l’ensemble du Conseil d’Administration d’être le maximum présent le samedi et le 

dimanche matin aux réunions de travail de l’Assemblée Générale Fédérale. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

4) Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 

 

- Le dimanche 03 Février à 15h30, Assemblée Générale Ordinaire & Assemblée Générale 

Extraordinaire de LGBT+ 66.  

- Conformément à nos statuts actuels, les convocations comprenant l’ordre du jour de l’AGO et de 

l’AGE seront adressées aux adhérent.es avant le 15/01/2019 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le point sur l’Assemblée 

Générale Ordinaire & Extraordinaire. 

 

5) Point sur les adhésions et ré-adhésions 

 

Michel fait le point sur les adhésions et ré-adhésions pour l’année 2019 : à ce jour nous avons 95 personnes 

(dont 55 ré-adhésions et 40 nouvelles adhésions). 

 

 

6) Point sur les finances de l’Association. Décalage règlement Hello Asso. Retard Région 

 

Les comptes sont :  

- Hello Asso Adhésions   = 180 € 

- Hello Asso Dons sur adhésion  = 15 € 

- Hello Asso Aide Déménagement  = 720 € 

- Hello Asso Secret Santa   = 1275 € 

- Subvention Région   = 1000 € 



- Compte de la Caisse d’Epargne  = 184.92 € 

- Compte CIC    = 130 € 

 

Donc un total de 3504.92 €, mais l’association a un déficit de 486.08 €  

( pour mémoire) Solde au 31/12/2017 :  3991€ 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le point sur les finances de 

l’Association et prend acte du décalage du règlement de Hello Asso et du retard de versement de la Région. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

7) Modifications du montant des adhésions 

 

Le conseil d’Administration a défini le changement de tarif des cotisations qui sera proposé à l’AGO :  

: 

- Adhésion personne physique à 25 €   

- Réduction pour les étudiants de – de 25 ans et les bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux : 

cotisation de 10 €. 

- Adhésion associations à 40 € 

- Adhésion entreprises à 100 € (60 % à déduire des impôts). 

- Modification des bulletins d’adhésion (mise en conformité avec le RGDP, règlement européen 

sur la protection des données). 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

8) La communication de l’Association 

  

La mise en place d’un calendrier trimestriel est à définir le plus rapidement possible. 

Il serait souhaitable de mettre en place une lettre d’information mensuelle,  

Le calendrier n’est pas encore tout à fait défini pour le trimestre. Nous avons quelles dates : 

- Le 24 Janvier Galette des rois organisé par le Refuge au Jet Set. 

- Le 24 Janvier Les Belles et Grandes Toiles 

- Le 28 Janvier Vœux au Backstage (Jean-Loup & Vincent) 

- Le 22 Février « Et si on buvait un coup ? » au Jet Set. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9) Utilisation des locaux 

 

Le Président rappelle que l’obtention de nos nouveaux locaux entraîne de nouvelles obligations. Il convient 

aussi que nos adhérent.es s’approprient le lieu et deviennent aussi des acteurs et non pas que des 

consommateurs d’activités. 

Des idées pour exploiter au maximum nos nouveaux locaux sont : 

- Soirées Drop-in 

- Soirées débats 

- 1 dimanche par mois, après-midi jeux (tournoi de scrabble, de belote, de tarot…) avec, pour 

rentabiliser la caisse, vente de parts de gâteaux ou autres et boissons non alcoolisées (par exemple : 

part de gâteau et boisson à 1€ chacun). 

- Donner la possibilité d’accès à notre local aux associations qui n’en possède pas (STRASS, David 

& Jonathan) 

- Expos diverses 

- Etc. 

 

  



D’autre part, nous devrons définir des horaires d’ouverture. Durant ces périodes, il sera possible de recevoir 

les nouveaux adhérent.es, leur présenter l’association, les écouter et éventuellement les orienter, sur rendez-

vous, vers les personnes compétentes en interne sur les thématiques les concernant ou les réorienter vers les 

associations partenaires. Afin d’assurer une présence, une aide sera demandée aux adhérent.es.   

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

10) Subventions 

 

Le bureau va se réunir pour le montage des différents dossiers de demande de subventions le lundi 14 Janvier 

2019. Les fiches de bénévolat sont à rendre au plus vite pour les demandes de subventions. 

 

11) Les Grandes et Belles Toiles 

 

Vincent précise qu’une réunion préparatoire sur le prochain festival du film a lieu le 14 Janvier 2019 à 18 h 

chez Jacques Verdier. 

Le Vendredi 25 Janvier à 20h45 au Castillet, film documentaire « Cassandro The Exotico ». 

Le président demande que désormais toutes les réunions se passe dans les nouveaux locaux de l’Association. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

12) IMS et interventions extérieures 

 

Marie-Pierre nous informe des dates des intervention IMS. 

 

- Le 16/01/2019 matin au Collège d’Estagel,  

- Le 22/01/2019 matin au Lycée Arago de Perpignan  

- Lycée Renouvier de Prades (le 05/02/2019 après-midi, le 07/02/2019 de 11h-12h et le 07/02/2019 

de 15-16h).  

- Une réunion préparatoire a eu lieu le 18 Décembre 2019 à 18h chez elle pour travailler sur un quiz 

à donner aux élèves. 

 

D’autre part, l’association va intervenir le 18 février à l’ESPE auprès d’étudiantes en licence professionnelle 

« coordination des structures d’accueil de la petite enfance ». Un groupe de travail, composé de Marie-Pierre, 

Muriel, Françoise, Vincent et Dominique s’est réuni une 1ère fois le 2 janvier à 15h chez Marie-Pierre pour 

préparer cette intervention. Une 2ème réunion est prévue le 18/01 à 19h à l’atelier de Dominique (déplacée 

depuis au 21/01). 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve les IMS et interventions extérieures. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

13) Semaine de la Culture (Alexandra & Dominique) 

 

Depuis l’envoi du mail aux adhérent.e.s (qui sont dans le milieu artistique) pour solliciter leur participation, 

seulement 3 personnes ont répondu. La semaine de la Culture est prévue la dernière semaine du mois de 

Mars. La décision est prise de reporter éventuellement ce projet à une date ultérieure. Alexandra et Dominique, 

référent.es de ce projet, doivent rencontrer Jean-Loup pour redéfinir les objectifs 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

14) Journée des Fiertés 

 

La Journée des Fiertés aura lieu le Samedi 29/06/2019. Une réunion est prévue le 25 Janvier à 18h30 dans les 

locaux de AIDES. 

 



 

15) Point sur les travaux et inauguration des nouveaux locaux 

 

Aucune date de prévue pour le moment pour l’inauguration.  

En ce qui concerne les travaux des nouveaux locaux : mardi 08 Janvier une équipe d’électriciens est venue 

pour mettre au norme le deuxième local. Du 14 au 18 Janvier une équipe de l’ESAT La Roseraie vient pour 

poncer les murs, reboucher les trous, peindre le plafond, coller la toile de verre et la peindre.  

Les travaux prioritaires nécessaires devraient être terminées pour le 20 janvier 2019 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

16) Questions diverses 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21 heures 30. 

 

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

qui s’est tenu le 07 Janvier 2019. 

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


