Compte rendu de l’assemblée générale Ordinaire
Mercredi 30 janvier 2019 – 20h00

1. Présence Membres

Droit de vote AG? présent.e.s Représenté.e.s
Associations membre associatif
Oui
21 début
2
26 en fin
Associations membre associé
Oui
1
Membre du bureau
Non
10
2
Membre physique resp. de commissions
Non
8
Le nombre total de présents et représenté est de : 23
Le Quorum est validé (au moins 17).

absent.e.s
10
5
1
1

2. Mot de bienvenue

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres de l’Assemblée Générale.
Rappel des règles des votes entre celles du conseil d’administration et celles de l’assemblée générale

3. Rapport moral de la Présidence
•
•
•
•
•
•

•
•

2018 est notre troisième année de plein exercice,
Les mises aux normes acoustiques, incendie et accessibilités sont finies,
La mise aux normes électrique est en cours, avant passage de la commission de sécurité
La Ville de Lyon nous a réitéré son soutien pour 2019,
2018 aura été l’année de développement des commissions (Jeunes, Bibliothèque, Ecoute & soutien,
Accueil, Santé…)
2018 aura aussi été l’année des 1ères fois pour le centre LGBTI Lyon. 1ères confrontations avec les
collectifs Queer alternatifs, 1ers contacts avec la fédération des centres LGBT de France, 1ers débats
PMA, 1ers événements Trans, …
Régularité des événements en place (17 mai, forum des associations, TDoR, 1er décembre, Bee4,
soirées débats santé…)
33 associations membres à fin 2018.

Le rapport moral de la présidence est adopté

4. Rapport d'activité du Secrétariat
•
•
•
•

Changement de secrétaire en octobre & trésorier en juillet
1 AGO et 2 AGE
1 modification des statuts
4 Conseils d’Administration
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•
•
•

13 réunions de Bureau
2 réunions des bénévoles
12 commissions ont travaillé régulièrement

Le rapport d’activité du secrétariat est validé

5. Rapport financier de la Trésorerie
Points sur les adhésions et dons 2018
L’augmentation des adhésions annuelles individuelles sera un des points à développer durant l’année 2019.
Les dons ont eu lieu principalement en fin d’année à la suite de l’appel du dernier CA.
Année 2018 stable en termes de finances
• Les charges d’exploitation et les produits restent stables par rapport à 2017,
• Le chiffre d’affaires est en hausse de 21 % par rapport à 2017 (recettes du bar).
• Résultat d’exploitation en baisse de 14 % à 13,5K€.
L’explication du bilan et du compte de résultats est réalisée en CA par Jean Luc ZULLI, expert comptable du
cabinet ABC Comptabilité qui nous suit.
20h30 : arrivée de Chrysalide. Nombre de présents : 24
20H37 : arrivée de FRISSE donc nombre de présents : 25
Les réserves dégagées des 2 derniers exercices devrait permettre les travaux de mise aux normes
électriques et l’achat de la licence. Nous devrions être tout juste à l’équilibre financier, sans toutefois
atteindre notre objectif d’avoir un an de réserve de loyer.
Il apparaît très clairement que l’apport en recette des ventes du bar est indispensable pour la vie du centre.
Il est demandé une vigilance lors de la rédaction des feuilles de bar en fin d’événement afin de simplifier les
travaux du trésorier.
20h58 : arrivée des rebelyons : 27 (+pouvoir HES)
Le rapport financier de la trésorerie est adopté
Affectation du résultat 2017 (15 121,14€) en fonds de réserves (manque vote décision 2017)
L’affectation du résultat 2017 est adopté
Affectation du résultat 2018 (13 018,48€) en fonds de réserves
L’affectation du résultat 2018 est adopté à l’unanimité
Ces réserves doivent financer en pririté les mises aux normes qui nous restent à faire, yc l’achat de licence,
puis ensuite les travaux de la cuisine, sol, climatisation etc…

6. Déclaration de politique générale
Nous tout.e.s au centre LGBTI Lyon nous engageons à prioriser et développer:
• Notre mission d’accueil et d’écoute, en couvrant davantage de plages horaires et en structurant les
équipes d’accueillants,
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•
•
•
•
•
•

Développer l’intégration des volontaires et le fonctionnement par commissions rapportant au CA,
Poursuivre nos réponses aux enjeux de santé et d’information LGBTI,
Soutenir et nous engager pour les problématiques « Lesbienne, Bi Trans et Intersexe »,
Renouveler et développer les événements Trans notamment fin Mars et à l’occasion du TDor,
Continuer les travaux de mises aux normes pour continuer à offrir les outils permettant aux associations
membres de fonctionner,
Fournir aux acteurs concernés les outils pour avancer sur la PMA, les questions d’orientation sexuelle
et de genre notamment dans l’enseignement.

Nous sommes un lieu ouvert, de passage d’écoute et de dialogue. Les personnes appartenant aux minorités
sexuelles et de genre, ainsi que le public au sens le plus large sont les bienvenues.
Le centre agit en complément des associations qui le composent. La pluralité de nos initiatives est un axe fort
de notre rayonnement.
Les bénévoles sont la pierre angulaire des actions que nous pourrons mener. Les soirées d’information et de
recrutement tout comme les accueils du mercredi ont besoin du soutien de chaque association partenaire du
centre, pour être un relai efficace d’information et un soutien.
Ensemble, avec nos associations, nous œuvrons pour que 2019 soit une année pleine de succès pour le centre
LGBTI Lyon et les associations qui le composent.
Projet en direction de l’enseignement : il faudra faire le lien avec l’université.
Nous aurons besoin des associations pour appuyer le travail des différentes commissions. On ne peut pas
s’appuyer que sur les membres bénévoles du centre LGBTI.
Actions en direction des Trans : il faut un investissement de toutes les associations, pas seulement Chrysalide
et le jardin des T.
Il est proposé d’organiser une réunion avec les présidents de toutes les associations afin de parler politique
et actions communes (1 ou plusieurs durant l’année)
La déclaration de politique générale est adoptée

7. BUDGET PREVISIONNEL 2019

Le budget présente une vision optimiste des travaux. On essaiera d’en faire le maximum en fonction de nos
moyens, la priorité étant les travaux de mise aux normes électriques et l’achat de la licence.
Le budget prévisionnel 2019 est adopté

8. Questions supplémentaires :
mise en conformité par rapport à la RGPD : demande de conseils. Le site internet en cours de refonte
permettra d’être en règle.
Clôture à 21h30
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