
 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 26 Août 2019 

 

Le 26 Août 2019 à 17h00, les Administrateurs de l’Association LGBT+ 66 se sont réunis en Conseil 

d’Administration au 22, Rue Jean Rière 66100 Perpignan. 

 

Membres présent.e.s : 

❖ Jean-Loup THEVENOT (Président) 

❖ Michel GIROIR (Secrétaire) 

❖ Jackie JARRY (Trésorier) 

❖ Marie-Pierre DELATTRE, Cristine BILLER-NOUVEL (Administratrices) 

❖ Vincent MICHECOPPIN (Administrateur) 

Membres Absent Excusé :  

❖ Ludovic RICHARD (Membre d’honneur), Didier MOREREAU-HOFFER (Administrateur) 

 

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

GIROIR Michel en est nommé Secrétaire. 

 

75 % des administrateurs étant présents ou représentés, 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) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23/07/2019 

2) Point sur les activités passées : 

- « Et si on buvait un coup ? » au local le 26/07/19 (Jean-Loup) 

- Pique-nique à Villeneuve de la Raho le 11/08/19 (Jean-Loup, Michel, Jackie) 

- Buvette du concert de Léona Winter à Arles sur Tech le 17/08/19 (Jean-Loup, Jackie, Michel) 

- « Et si on buvait un coup ? » chez CriCri Elne le 23/08/19 (Jean-Loup) 

- Réunion Festival du film « Et alors ?! » le 25/08/19 (Vincent) 

- Travaux au local par l’OPHLM (Jean-Loup) 

- Achat bureau trésorier (Jean-Loup) 

- Achat de 3 mange-debout at achats de tabourets (à prévoir) (Jean-Loup) 

- Rendez-vous Château Montana (Bouteilles et étiquettes festival + visite à prévoir) le 20/08/19 

(Jean-Loup, Marie-Pierre, Vincent) 

3) Point sur le calendrier prévisionnel acté : 

- 28/08 réunion du Collectif des Droits des Femmes, CDDF66 (Marie-Pierre) 

- 30/08 réunion préparatoire exposition 75ème anniversaire libération camps de déportation 

(Marie-Pierre) 

- 05/09 réunion préparatoire Journée d’accueil des Nouveaux Catalans (Jean-Loup) 

- 12/09 café Polyamour à 18h au local (Jean-Loup) 

- 12/09 Les Grandes et Belles Toiles, avant-première festival, Castillet (Vincent) 

- 14/09 « Et si on buvait un coup ? » au P’tit Mailly (Apéro présentation Festival) (Vincent) 

- 03/10 intervention Assistantes Familiales Le Boulou (Marie-Pierre) 

- 04 au 06/10 Festival du film « Et Alors ?! » (Vincent) 

- 05/10 « Journée d’Accueil des Nouveaux Catalans (Jean-Loup) 



- 10/10 IMS au Lycée Villelongue Dels Monts (Marie-Pierre) 

- 10/11 « Les Grandes et Belles Toiles » Partenariat CINECANET (Vincent) 

- 12 au 15/11 IMS Collège d’Elne (Marie-Pierre) 

- 15/11 colloque Agglo « Lutte contre les discriminations » (Jean-Loup, Marie-Pierre) 

- 22/11 IMS Collège d’Estagel (Marie-Pierre) 

- Exposition Cinéma LGBT (Jean-Loup, Vincent) : retrait le 09/09, retour le 07/10 

4) Et le futur ? 

- Soirée de rentrée LGBT+66 à l’UBA Club (Jean-Loup) 

- Activités ? 

- Fonctionnement ? 

- Communication ? 

- Personnes à coopter pour la future élection au prochain Conseil d’Administration ? 

- Campagne d’adhésion 

- Situation Partenaires Associatifs et Commerciaux (Jean-Loup) 

- Demande Service Civique (Jean-Loup) 

- Interventions dans les communes du 66 (stand) (Jean-Loup) 

5) Questions diverses : 

- DILCRAH 

 

Après ce rappel, le Président lance les débats et met au vote les différentes résolutions : 

 

1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23/07/2019 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve le compte-rendu du Conseil d’Administration 

du 23/07/2019. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

2) Point sur les activités passées : 

- « Et si on buvait un coup ? » au local le 26/07/19 (Jean-Loup) : 

Pour la première fois nous avons organisé un « Et si on buvait un coup ? » au local qui a été une 

réussite, 67 participant.e.s. 

- Pique-nique à Villeneuve de la Raho le 11/08/19 (Jean-Loup, Michel, Jackie) : 

Le pique-nique à réuni une trentaine de personnes. 

- Buvette du concert de Léona Winter à Arles sur Tech le 17/07/19 (Jean-Loup, Jackie, Michel) : 

Etaient présentes 3 associations « Les fées militantes » « SOS Homophobie » et « LGBT+66 », super 

bon moment. 

- « Et si on buvait un coup ? » chez CriCri à Elne le 23/08/19 (Jean-Loup) :  

a réuni une trentaine de personnes et nous avons fait 2 nouvelles adhésions. 

- Réunion Festival du film « Et alors ?! » le 25/08/19 (Vincent) : 

L’affiche a été modifiée pour que le logo « LGBT+66 » soit plus gros, textes sur les films modifiés et 

modification des soirées prévues (le vendredi soir à « L’arbre à vin » et le samedi soir à « UBA 

Club »).  

Le programme est déterminé. Une réunion est prévue pour tout le monde pour l’organisation du 

festival le 25/09 (heure à confirmer). La conférence du vendredi soir est confirmée à la Salle des 

Libertés, la clôture du festival est confirmée à l’hôtel Pams avec buffet dînatoire (5€/Personne) et sur 

réservation (100 Personnes) avec concert.  

La séance scolaire du vendredi matin est programmée au Castillet, pour l’instant pas d’inscription 

d’établissements scolaires, une nouvelle campagne va être lancée pour les établissements scolaires. 2 

films seront projetés : « Coming out » et « Pourquoi mon fils ?» avec débat après la séance, avec des 

bénévoles de l’asso, réalisateur, et dessinateur de bande dessinée.  

En amont du Festival : le 12 septembre à 19h30, projection d’un court-métrage et d’un film au 

Castillet, puis, le 14 septembre, un « Et si on buvait un coup ? » « Spécial 3ème Festival » au P’tit 

Mailly. 

- Travaux au local par l’OPHLM (Jean-Loup) : l’OPHLM nous promet la fin des travaux pour la 

semaine prochaine, au 06 septembre. 



- Achat bureau trésorier (Jean-Loup) : tout le monde approuve l’achat du bureau pour le Trésorier. 

- Achat de 3 mange-debout et achats de tabourets (à prévoir) (Jean-Loup) : 

Tout le monde est d’accord pour l’achat des 3 mange-debout. Mais pas d’achat de tabourets. De plus 

nous devons rechercher chez Pierre-André 3 tables et Ophélie nous donne une télévision, Marie-Pierre 

et Sylvie une machine à café. 

- Rendez-vous Château Montana (bouteilles et étiquettes festival + visite à prévoir) le 20/08/19 

(Jean-Loup, Marie-Pierre, Vincent) : 

Le rendez-vous s’est bien passé, il ne nous reste plus qu’à déterminer le nombre de bouteilles à 

commander, il faut servir les vins rouge et blanc (avec étiquettes du Festival) aux pots d’ouverture et 

de clôture du Festival pour inciter les personnes à en acheter. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le point sur les activités passées. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

3) Point sur le calendrier prévisionnel acté : 

 

- 28/08 réunion du Collectif des Droits des Femmes, CDDF66 (Marie-Pierre) 

- 30/08 réunion avec l’AFMD pour préparer une exposition en 2020 à l’occasion du 75ème 

anniversaire de la libération des camps nazis (Marie-Pierre)  

- 05/09 réunion préparatoire à la « Journée d’Accueil des Nouveaux Catalans » (Jean-Loup) 

- 09/09 retrait à Toulouse de l’exposition sur le Cinéma LGBT (Jean-Loup, Vincent) (retour le 

07/10). Exposée au local du 10/9 au 3/10 (prévoir ouvertures du local). 

- 12/09 Café Polyamour à 18h au local (Jean-Loup) : la date est repoussée au 19/09 au local. 

- 12/09 « Les Grandes et Belles Toiles, avant-première du festival, au Castillet (Vincent) : 

Projection du court-métrage « le fruit de nos entrailles » et du film « Portrait d’une jeune fille en feu ». 

- 14/09 « Et si on buvait un coup ? » au P’tit Mailly (Vincent) : 

Présentation du programme du festival par Vincent.  

- 16/09 conférence de presse au local.  

- 25/09 dernière réunion ouverte a tou.s.tes au local pour la mise en place des détails de 

l’organisation du Festival. Gilles et Pierre-Marie (de SOS Homophobie) se chargent de déposer les 

affiches du festival sur Perpignan et les alentours. 

- 03/10 nouvelle Intervention auprès des Assistantes Familiales du Vallespir au Boulou (Marie-Pierre 

et Didier). 

- 04 au 06/10 Festival du film « Et alors ?! » (Vincent) : 

Un devis pour le buffet dinatoire a été effectué « Cher Babette » pour 120 personnes. Les accords pour 

la salle des Libertés et pour l’Hôtel Pam’s ont été donnés par la mairie. Une participation pour le 

cocktail de clôture à l’hôtel Pam’s sera demandée (5€/personne).  

Pour la buvette à l’hôtel Pam’s., nous servirons du vin rouge et blanc, de l’eau, de l’eau pétillante et du 

jus d’orange. Pour la buvette du vendredi soir, après la conférence, idem que pour l’hôtel Pam’s, en 

accompagnement d’un apéritif (pains surprise, chips, cacahuètes...). Mise en place des éco-cup avec 

une consigne de 2€.  

Les invités seront hébergés à la Chambres d’Hôte du Père Pigne. 

Les repas des invités seront pris au Café de la Poste (pris en charge par l’association, ainsi que les 

repas de 2 représentants de LGBT+66 à chaque fois). 

Pour la durée du Festival, la tonnelle de l’association pourrait être installée devant le cinéma Le 

Castillet (voir autorisations) : contacts avec les festivaliers, vente de vin du Festival, vente de 

« goodies » (prévoir présences à tour de rôle) 

- 05/10 (jusqu’à 14h) « Journée d’Accueil des Nouveaux Catalans » (Jean-Loup) : installation du 

stand au Palais des Rois de Majorque. 

- 10/10 IMS au lycée Villelongue Dels Monts (Marie-Pierre) : 5 classes de seconde pro. 

- 05/11 « Les Grandes et Belles Toiles » (partenariat CINECANET) : film sur la thématique des 

thérapies de conversion, « Erased boy ». 

- 12 au 15/11 IMS Collège d’Elne : 8 à 9 classes de 4ème (planning précis à venir)  

- 15/11 Colloque Agglo « Lutte contre les discriminations » (Jean-Loup, Marie-Pierre) : toute la 

journée, inscription avant le 07/09. 



- 21/11 matin IMS Collège d’Estagel : 3 ou 4 classes de 3ème (Marie-Pierre). 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver le point sur les activités à venir. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

4) Et le futur ? 

- Fonctionnement : 

A l’approche de la prochaine Assemblée Générale (fin janvier, début février 2020), qui verra le 

renouvellement du Conseil d’Administration, les membres de l’actuel Conseil d’Administration ont 

pris le temps de faire le point sur les objectifs de l’association et sur son fonctionnement. 

L’accord est unanime pour insister sur la mission d’accueil et d’accompagnement des personnes 

LGBT+ ou en questionnement du département : c’est ce que pourrait permettre l’arrivée d’un.e 

volontaire du Service Civique, à condition de préparer cette arrivée et l’encadrement de ce.tte jeune. 

- Communication :  

Une réflexion doit être menée sur la priorisation des informations et sur les outils de communication 

(réseaux sociaux, site Web, communication par mails). Voir avec Jean-Luc et pourquoi pas monter un 

groupe communication ? L’opérateur Free n’est pas toujours fiable : voir si nous en changeons. 

- Situation des partenaires associatifs et commerciaux (Jean-Loup) :  

Depuis toujours, LGBT+66 relaie systématiquement les publications des autres associations et des 

établissements commerciaux. Mais l’inverse n’est pas toujours vrai.  

- Activités :  

La soirée de rentrée LGBT+66 à L’UBA Club (Jean-Loup) est annulée. 

Le 22/09, pique-nique de rentrée au lac de Villeneuve de la Raho. 

En octobre, prévoir deux « Et si on buvait un coup ? » : l’un au local et l’autre au Jet Set. 

Le 16/11 à 15h, visite des caves et du musée au Château Montana et dégustation de vins (participation 

de 1,50€/personne). 

Pour Secret Santa, il faut trouver un lieu et un traiteur pour 20€ (entrée/plat/dessert/café et vin) et faire 

participer les adhérent.e.s à 25€ (5€ rentreront dans la caisse de l’association).  

- Personnes à coopter pour la future élection au prochain Conseil d’Administration ? 

- Campagne d’adhésion : relancer chaque début de mois les adhérent.e.s par courriel ou courrier. 

- Interventions dans les communes du 66 (Stand) (Jean-Loup) : à revoir. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver les questions diverses. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

5) Questions diverses 

- Le dossier demande de subventions Dilcrah permet plus de projets. Une réflexion doit avoir lieu en 

septembre 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’approuver les questions diverses. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Prochain Conseil d’Administration le 14 octobre 2019 à 18h au local. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21h30. 

 

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

qui s’est tenu le 26/08/2019. 

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


