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APPEL A CANDIDATURE POUR LE CONSEIL  

D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION L.G.B.T.+66 
 

 
 

Perpignan, 12 Janvier 2023 
 

Cher.e.s Adhérent.e.s, 
 
Notre association renouvelle son conseil d'administration lors de son assemblée générale 
qui aura lieu le samedi 11 Février 2023. 
Nous lançons donc un appel à candidatures pour occuper les postes 
d'administrateurs/ administratrices pour un mandat d’une durée de deux ans.  
Etre membre du conseil d'administration de l'association LGBT+66 consiste principalement 
à mener des actions qui entrent dans le cadre de nos objectifs, notamment : 
• Représenter, promouvoir, défendre, sur le plan moral et matériel, les intérêts 

généraux des personnes LGBT+ ; 
• Accueillir et accompagner les personnes LGBT+ et leurs proches dans leurs projets 

de vie, l’évolution de leurs besoins spécifiques, le respect de leurs attentes tout au 
long de leur parcours de vie en fonction de leur singularité.  

• Lutter pour l’égalité des droits des personnes LGBT+ et contre toutes les formes de 
discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l'identité de genre. 

 
Les candidats au poste d'administrateur/administratrice doivent être membres de 
l'association depuis au moins trois mois. Les administrateurs/administratrices élu.e.s 
participeront aux réunions du conseil d'administration.  
Ces réunions permettent de décider collectivement des actions et des orientations de 
l’association.  
 
Vous pouvez ainsi vous engager sur un des pôles suivants (merci de préciser lequel en 
cochant la ou les cases dans le formulaire de candidature, chaque candidat peut 
s'impliquer sur tout ou partie d'un pôle) : 
 
□ pôle accueil : 

• Organiser et participer aux permanences d'accueil, au local principal de 
l'association  et/ ou des futures antennes ; 

• Ecouter, orienter, informer des usagers et/ ou des adhérents ; 
• Tisser des liens avec les partenaires associatifs pour développer nos moyens 

d’accompagnement. 
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□ pôle éducation :  

• Participer aux interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les élèves 
(minimum niveau quatrième) à la lutte contre lgbtphobies ; 

• Tenir des stands d'informations dans des établissements scolaires. 
 

□ pôle culturel :  
• Participer à la commission Cinéma qui porte le festival annuel du film LGBT+ de 

Perpignan « ET ALORS ?! » ; 
• Participer à l’organisation des séances mensuelles « Les Grandes et Belles 

Toiles » avec un film à thématique LGBT+ ; 
• Faire vivre la médiathèque ; 
• Développer des actions culturelles qui participent au rayonnement de 

l’association en lien avec les souhaits des adhérents. 
 

□ pôle communication :  
• Développer un.e newsletter/ edito à destination des adhérents de l'association ; 
• Animer les réseaux sociaux Facebook, Instagram, twitter et autres ; 
• Gérer, animer et développer une communauté sur un réseau social ; 
• Créer des visuels pour l'association (affiche, flyer,…) ; 
• Réaliser les photos et/ou vidéos des actions/sorties/evenements ; 
• Elaborer la communication en équipe, en coordination avec les différents pôles. 

 
□ pôle convivialité :  

• Proposer et organiser des animations/sorties ponctuelles (randonnées, musées, 
paint-ball, escape game…) ; 

• Proposer et organiser des animations mensuelles comme les apéritifs conviviaux 
« Et si on buvait un coup ? », les soirées jeux, fêter les anniversaires, utiliser le 
café associatif ou autres ; 

• Proposer et organiser des animations annuelles comme la galette, la chandeleur, 
le Secret Santa, et autres ; 

• Développer la connaissance des adhérents et leurs souhaits d’événements/ 
d’actions par une boité à idée notamment ; 

• Développer toutes actions participant au lien entre adhérents et au lien entre le 
Conseil d’Administration et les adhérents.  

 
□ pôle militantisme :  

• Grâce au calendrier des journées internationales de visibilité proposer et 
organiser des actions tout au long de l’année en lien avec le pôle communication 

• Proposer et organiser les événements annuels de l’association, comme le 17 mai, 
la marche des Fiertés et, en lien avec des partenaires associatifs, des actions 
comme « un Max de bruit contre le sida » entre autres ; 

• Proposer et tenir des stands pour informer/sensibiliser sur les actions de 
LGBT+66  lors des « forums des associations » sur le département et autres ;  

• Proposer et organiser des rencontres/débats/conférences sur les questions 
LGBT+ 

• Proposer des actions militantes pour l’égalité des Droits 
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Être administrateur/administratrice, c'est surtout donner de son temps pour défendre les 
valeurs de LGBT+66 qui sont inscrites dans notre projet associatif : l’humanisme, la 
justice et la solidarité : 
 

● L’humanisme, car la personne humaine, dans le respect de ses singularités, de 
son libre arbitre et de l’expression de ses choix, est au cœur de notre projet 
associatif ; 

● La justice, car seule l’égalité de droits et de chances permet de garantir une 
société inclusive et apaisée, où chacun.e est accueilli.e et respecté.e dans sa 
dignité ; 

● La solidarité, car l’attention, le soutien mutuel et l’altruisme demeurent les 
fondements du « vivre ensemble ». 

 
 
 
Si vous êtes prêt.e à vous investir, merci de remplir le dépôt de candidature ci-après. 
 
 
 
 

Amitiés militantes,  
 
Pour Le Conseil d’Administration 
 
Christel Freund       
Co - Présidente        
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DEPOT DE CANDIDATURE POUR LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION L.G.B.T.+66 

 
 
Je soussigné(e), …………………………………………………, être candidat(e) pour être 
membre du Conseil d’Administration de l’Association L.G.B.T.+66. La durée du mandat est de 
2 ans 
 
Je certifie avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Association 
(disponibles sur le site Internet https://www.lgbt66.fr/) 
 
Je suis membre de l’association depuis plus de 3 mois et à jour de ma cotisation. 
 
Je souhaite contribuer au développement de l’Association L.G.B.T.+ 66 et donner une 
dynamique à son projet associatif. 
 
Je souhaite plutôt m’impliquer dans le.s pôles suivants (cocher la.les case.s) :  

□ pôle accueil    □ pôle éducation   □ pôle culturel  
 
□ pôle communication  □ pôle convivialité   □ pôle militantisme  

 
Je dispose du temps nécessaire à l’exercice de cette nouvelle responsabilité. 
 
Je vous demande donc de prendre acte de ma candidature. 

 
Nom : ..………………………………….. Prénom : …………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
Date : _______________________ Signature : 
  

 
 

Candidature à adresser avant le 3 Février 2023  
par courrier ou par mail à :  

L.G.B.T. +66. 39, rue des Rois de Majorque – 66000 Perpignan 
Mail : contact@lgbt66.fr 

Date et signature impérative 
Pour plus de renseignements, prendre contact avec nous ! 


