
 
 

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

 

Le 13 avril 2021 à 18h17, les membres du Conseil d’Administration de l’Association LGBT+ 66 se 
sont réunis en Conseil d’Administration en vidéo-conférence par le logiciel ZOOM. 
 
Membres présent.e.s : 
 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 
❖ Marie-Pierre DELATTRE, Vincent MICHECOPPIN (Vice-Président.e.s) 
❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 
❖ Dylan SPRING (Trésorier) 
❖ Cristine BILLER-NOUVEL, Christel FREUND, Alexandra DEBON (Administratrices) 
❖ Jacques VERDIER, Jackie JARRY, Sébastien SERANT (Administrateurs) 

 
Membres Excusé.e.s : Evina BLANC, Hassan EL KOUFI, Didier MOREREAU-HOFFER, Fabrice 
PRUD’HOMME 
 
Le Conseil d’Administration est présidé par Mr THEVENOT Jean-Loup 
Mr GIROIR Michel  Secrétaire. 
 
73.26 % 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) Journée du 17 Mai – Courrier aux Mairies – Participation campagne « Solidarités 
Pologne LGBTI+ » 

- 2) Préparation élections départementales et régionales 
- 3) Festival du Film – Participation de LGBT+ 66 au financement d’un court-métrage 
- 4) Report des IMS 
- 5) Subventions – Financement 
- 6) Participation au Collectif droits des femmes 
- 7) Annuaire des lieux ressources 
- 8) Tableau des plaintes – Convention avec nos avocats 
- 9) Sortie du confinement ??? – Calendrier 
- 10) Questions diverses 

***** 
1) Journée du 17 Mai – Courrier aux Mairies – Participation campagne « Solidarités  

Pologne LGBTI+ » 
 

Nous avons envoyé un courrier aux mairies (> 10000 habitants + Amélie-les-Bains). Pour le 
moment, seule la municipalité d’Amélie-les-Bains nous a fait part de son intention d’installer à 
l’occasion de la journée du 17 mai le drapeau LGBT sur le bâtiment de la mairie de manière 
permanente. 
Campagne « Solidarités Pologne LGBTI+ » : la pétition dont nous sommes cosignataires a 
reçu plus de 15 000 signatures.  



 

2) Préparation des élections départementales et régionales 
 

Les élections sont programmées pour les 20 et 27 juin prochains. Nous devons contacter 
rapidement tous les partis politiques pour connaître leur intention d’appliquer la charte contre 
les discriminations qui a été signée avec le Département le 6 novembre 2020. Dès que nous 
aurons connaissance des noms des têtes de liste, nous ferons de même. Une synthèse sera 
faite à la suite de toutes les réponses des têtes de liste que nous communiquerons auprès des 
médias dans le même esprit qu’à l’occasion des municipales de 2020.  
Christel se propose pour aider Jean-Loup pour cette action.  
Sur les régionales, il y a un groupe d’associations, membres de la Fédération, qui se constitue 
pour travailler sur la création d’une plate forme commune. Toutes les associations pourrons 
adapter les documents selon les impératifs propres à leur région.  

 
3) Festival du Film – Participation de LGBT+ 66 au financement d’un court-métrage 

 
Participation au financement d’un court-métrage « Rendez-vous avec Diégo » :  
Lucas Morales, réalisateur originaire de Perpignan, avait participé à notre 3ème édition du 
Festival. Il va tourner un court-métrage de 30 minutes sur les dangers liés aux applications de 
rencontre gay chez les adolescents. Il nous a contacté.e.s pour que nous l’aidions à financer 
une partie de ce projet (500 € sur un montant global de 3 000 €). En contrepartie l’association 
LGBT+ 66 figurera au générique du court-métrage qui sera diffusé en avant-première à 
l’occasion du Festival et bénéficiera des droits d’utilisation pour nos actions.  
Adopté à l’unanimité pour le financement de 500 € pour le court-métrage.  

 
4) Report des IMS 

 
Suite au confinement et aux nouvelles dates des vacances scolaires, les IMS prévues en avril 
ont été annulées. Marie-Pierre nous annonce que toutes ces actions sont, en principe, 
reprogrammées en mai. 
Jean-Loup fait la remarque que beaucoup d’associations qui interviennent dans les lycées ou 
collèges se font rémunérer, alors que nous intervenons gratuitement. Une réflexion sur ce sujet 
sera peut-être à envisager si nos subventions venaient à être réduites. 
Marie-Pierre constate que seule la fac d’Education (où nous intervenons une fois par an) nous 
rémunère, dans le cadre de ses obligations. 
Deux interventions de (in)formation ont été réalisées à l’AFEV auprès des volontaires du 
service civique, réparti.e.s en deux groupes de 11 et 8 personnes (Marie-Pierre & Dylan).  
A l’avenir, nous espérons faire des interventions dans les CFA. Actuellement, rien n’est mis en 
place pour les jeunes en contrat d’apprentissage. Christel et Jean-Loup, formateurs au sein 
des Purple Campus, ont l’intention d’en entretenir les responsables. 

 
5) Subventions – Financement 
 

Pas de changement sur les subventions. De la part du Département, nous allons recevoir  une 
subvention de 4000 € pour le fonctionnement, sur les 6000€ demandés, et 1000 € pour le 
matériel.  
La subvention de 1000 €, complétée par celle de 680 € obtenue de la Région au titre des 
investissements, nous permettra d’acquérir le matériel prévu. 
Pour le poste de salarié, nous regrettons de ne pas avoir les subventions demandées et 
nécessaires au financement cette année. 

 
  



 

6) Participation au Collectif droits des femmes 
 

Marie-Pierre représente notre association au Collectif Des Droits des Femmes des P.O. 
(CDDF66), qui regroupe divers associations, syndicats et partis politiques. 
Le collectif a publié une lettre ouverte au Président de la République, Emmanuel Macron, qui 
est également co-prince d’Andorre, concernant la position de la principauté d’Andorre qui reste 
opposée à l’IVG et la répression exercée sur les militantes féministes. Cette lettre a été 
largement relayée dans les médias locaux et andorrans. 
Une « association des ami.e.s du collectif CDDF 66 » va être créée, notamment afin de faciliter 
la gestion de la trésorerie du Collectif.  LGBT+66 en sera adhérente. 
Contribution de LGBT+66 au Collectif et à la future association adoptée à l’unanimité. 
 

7) Annuaire des lieux ressources 
 

L’annuaire des lieux ressources sera reporté à l’ordre du jour du prochain Conseil 
d’Administration.  
Jean-Loup rappelle toute l’importance de la mise en place de cet annuaire des lieux 
ressources. Il devient impératif compte-tenu de la forte augmentation des personnes nous 
contactant. 
 

8) Tableau des plaintes – Convention avec nos avocats 
 

Nous avons reçu une nouvelle plainte et nous avons une autre plainte homophobe en attente. 
Tous les mois, la DDSP66 dépendant du Ministère de l’Intérieur continue à nous demander le 
tableau récapitulatif de toutes nos plaintes.  
Ralph Souchet (association GIGL45) est d’accord pour travailler à la mise en place d’une 
information sur l’accueil des plaintes d’actes homophobes à destination des policier.e.s et des 
gendarmes du département. 
 

9) Sortie du confinement ??? – Calendrier 
 

Proposer seulement des balades en respectant les consignes liées à la situation sanitaire. 
 

10) Questions diverses : 
 

Pour les permanences des lundis, Jackie et Dylan se proposent d’aider Michel et Jean-Loup. 
  
Le déménagement dans notre futur local ne se fera pas avant le mois de juin. 
 
Jean-Loup informe le Conseil d’Administration qu’il ne se représentera pas pour un nouveau 
mandat d’administrateur, et par voie de conséquences de président, à l’occasion des 
prochaines élections prévues en Janvier 2022.  

 

Date du Prochain Conseil d’Administration le 05 mai 2021 à 18h00 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
20h00. 
 
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 13/04/2021. 
 
 
Le Président,          Le Secrétaire, 
Jean-Loup THEVENOT        Michel GIROIR 


