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Procès-verbal du Conseil d’Administration du 18 octobre 2021 

 
 

 
Le 18 octobre 2021 à 18h30, les membres du Conseil d’Administration de l’association LGBT+ 66 se sont 
réunis au siège de l’association. 
 
Présente.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (président)  
❖ Michel GIROIR (secrétaire) 
❖ Christel FREUND, Jackie JARRY, Jacques VERDIER, Fabrice PRUD’HOMME, Hassan EL KOUFI, 

Didier MOREREAU-HOFFER. 
 

Absences excusées :  
❖ Cristine BILLER NOUVEL  
❖ Evina BLANC 
❖ Marie-Pierre DELATTRE 
❖ Dylan SPRING 
❖ Sébastien SERAN 

 
Absences non excusées :  

❖ Alexandra DEBON. 
 
 
53 % 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 : 
 

1. Retour sur le Festival 
2. Proposition Service Civique. 
3. PEC Parcours Emploi Compétence 
4. Finance de l’Association 
5. Projets à Réaliser 
6. Evénements fin octobre – novembre- décembre 
7. Adhésion RAVAD 
8. Questions diverses 
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1 – Retour sur le Festival 
Avant une analyse plus fine, Vincent nous propose le constat suivant : 

• Fréquentation payante équivalente à l’année précédente (486 en 2021 contre 492 en 2020) ; 

• La matinée pour les scolaires a accueilli 88 élèves du collège Albert Camus contre 165 élèves l’an 
dernier soit une baisse de 77 élèves que nous essayerons de compenser, avec le concours du Conseil 
Départemental, dans le cadre de la semaine des droits des femmes par une séance en mars. Cette 
séance pourrait avoir lieu en début d’après-midi afin de permettre aux établissements non 
perpignanais de s’organiser pour venir ; 

• Bonne présence des bénévoles pour assurer le fonctionnement. Jean-Loup souligne cet 
investissement et l’efficacité de Didier pour recueillir les questionnaires de satisfaction ; 

• La conférence d’ouverture à particulièrement été appréciée 

• La cérémonie d’ouverture a permis d’accueillir sur un même plateau l’ensemble de nos soutiens 
institutionnels à l’exception de Mr le Préfet qui s’est excusé.  

• Le pot de clôture a été aussi un succès malgré le petit rappel de la SACEM dès le lendemain. Il 
faudra en tenir compte à l’avenir 

Vincent nous informe qu’il souhaite voir quelqu’un·e d’autre assurer la coordination de cet événement 
pour la 6ème édition. Il conviendra, dès le début de l’année, de trouver une solution. Le Conseil 
d’Administration souhaiterait bien évidement qu’il revienne sur cette décision mais comprend sa position 
actuelle et tient à le remercier pour son investissement depuis 5 ans. 
Jean-Loup, compte-tenu des bons résultats financiers, propose que pour la petite soirée de remerciements 
prévue ce vendredi 22 octobre, les conjoint·e·s et partenaires des bénévoles soient invité·e·s. 
Ce chapitre est adopté à l’unanimité 
  
2 – Service Civique 
Pour l’instant, 5 jeunes se sont proposés pour la mission de Service Civique. Si d’autres candidatures 
arrivent, elles feront l’objet d’un examen par jean-Loup 
Dans tous les cas, les 5 personnes actuelles vont être convoquées pour le Mardi 26 octobre à 9h pour une 
présentation de l’association suivi d’entretiens individuels. 
Marie-Pierre, Dylan et Jean-Loup seront présent·e·s pour les recevoir avec éventuellement la présence de 
Christel suivant son emploi du temps. 
Ce chapitre est adopté à l’unanimité 
 
3- PEC Parcours Emploi Compétence 
Nous sommes en attente de la réponse du Département prévue pour le 25 Octobre. Si cette dernière est 
favorable, Dylan devra démissionner de son poste de trésorier pour devenir salarié de l’association. Le 
tuteur légal de Dylan sera jean-Loup avec délégation à Marie-Pierre et Christel 
Dans ce cas, Christel accepte de le remplacer au poste de trésorière jusqu’à la prochaine AG. 
Il est prévu que, dans le cadre de son emploi, Dylan suive très rapidement un stage d’agent administratif 
auprès d’un organisme agréé. 
Ce chapitre est adopté à l’unanimité. 
 
4 – Finance de l’Association 
La situation financière de l’Association est bonne.  
Le festival n’a pas dépassé le budget prévu et couvert par nos partenaires institutionnels 
Le financement du poste du salarié est couvert pour un an, à savoir 3204 € (267 €/mois) 
Les derniers aménagements du local vont être réalisés d’ici la fin de l’année : 

• Remplacement des deux panneaux marrons sur rue masquant la lumière du jour 
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• Ouverture de la grille grâce à un boitier électrique va être  

• Résolution des problèmes de connexion internet et téléphonique 

• Aménagement de l’accueil dans notre salle de réunion 
 
5- Projet à réaliser 
Pour nos supports de communication, dans la mesure de nos finances, Sébastien a accepté de s’occuper, 
avec celleux qui le désirent : 

• De la remise à niveaux de nos panneaux qui avaient été réalisés il y a 10 ans afin de disposer d’une 
exposition sur l’histoire des LGBT+ et celle de LGBT+66 

• D’étudier la possibilité de posséder un ou deux Roll ’Up présentant l’association  

• D’étudier la réalisation de 2 ou 3 panneaux, accrochables sur des cimaises, reprenant les thèmes 
que nous défendons dont notre fameuse charte. 

Ce chapitre est adopté à l’unanimité. 
 
6 – Evénements fin octobre Novembre Décembre (hors IMS) 

• Préparation de la soirée « Un Max de Bruit contre le Sida » prévue pour le 26 novembre à la Casa 
Musicale. Sébastien et Didier s’occuperont de notre participation à cet événement en lien avec le 
CEGID66 et le SMIT. Première réunion le mardi 19 octobre chez Maison de vie du Roussillon 

• Vendredi 22 octobre : soirée de remerciements pour les bénévoles et conjoint·e·s au local. Buffet 
préparé par Hassan 

• Vendredi 29 Octobre : Et si on buvait un coup ? chez Frankette 

• Mardi 9 novembre : Ciné-toiles à Canet. Partenariat dans le cadre de Les Grandes et Belles Toiles 

• Mardi 16 novembre : En attente de proposition de Licorne 66 

• Vendredi 26 Novembre : Un Max de Bruit contre le Sida 

• Samedi 11 décembre : Soirée Secret Santa chez Cri-Cri à Elne 
 
Pour les IMS, Marie-Pierre informe sur directement les bénévoles concernés et nos adhérent·e·s qui 
désireraient rejoindre cette équipe 
Ce chapitre est adopté à l’unanimité. 
 
7 – Adhésion RAVAD 
Jean-Loup informe qu’il a déposé la candidature pour une adhésion auprès de cette association de défense 
des droits et qu’il assistera à 2 journée de formation à Paris les vendredi 26 et samedi 27 novembre à Paris 
Ce chapitre est adopté à l’unanimité. 
 
8 – Questions diverses 
Jean-Loup rappelle que le mandat du présent Conseil d’Administration arrive à terme à l’occasion de la 
prochaine AG qui doit avoir lieu en Janvier 2022. Il faudra prévoir l’appel aux candidatures sachant que ne 
peut être candidat·e que les adhérent·e·s à jour de leur cotisation depuis 3 mois. 
Il suggère une réflexion sur le fonctionnement, compte-tenu de la présence d’un salarié et d’un service 
civique, d’une réunion du bureau mensuelle et du Conseil d’Administration tous les 2 ou 3 mois. 
 

La prochaine date du Conseil d’Administration est fixée au mercredi 17 novembre à 18h30 au local 
 
Le président clos ce Conseil d’Administration à 20 h 
 
 
Le Président,                                  
Jean-Loup THEVENOT       
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