Synthèse Compte rendu du Conseil d'Administration n°1-2019
Mercredi 30 janvier 2019 – 21h00

1. Participants:
Associations avec
droit de vote CA
Associations sans
droit de vote CA
Membre du bureau
Membre physique
resp. de commissions

Droit de vote CA ?
Oui

présent.e.s
24

Non

1

Non
Non

8
10

Représenté.e.s
2

absent.e.s
6

2

1
1

2. Approbation du compte rendu du CA du 29/11/2018

Le compte rendu du CA du 29 novembre 2019 est adopté à l’unanimité.

3. Point administratif
3.1. Création atelier Théâtre, présentation par David

La création de la commission « Atelier Théatre centre LGBTI Lyon », est proposé par David. Le nombre de personnes
max pouvant être accueillies est d’environ une quinzaine de personnes, répétitions les mardis soirs.
La création de la commission théâtre est adoptée à l’unanimité.

3.2. Actions avec Education nationale

Il est prévu de travailler avec le rectorat de l’académie de Lyon sur un guide à destination des enseignants, des CPE et
des personnels d’encadrement afin d’informer et d’orienter les personnels dans leurs questionnements éventuels sur
la prise en compte les situations et les élèves LGBTI au sein des établissements scolaires
Une demande de subvention auprès de la DILCRAH sera nécessaire, ainsi que le soutien et la participation des
associations du centre.
Le projet est approuvé par le CA, Benoit prend contact avec le rectorat.

3.3. Actions Trans : journées de la visibilité Trans : du jeudi 28 mars au dimanche 31 mars 2019

3 journées d’activité, du 28 au 31 mars 2018 sont prévues. Le Forum Gay et Lesbien, Mobilsnoo, Chrysalide, le Jardin
des T, SOS Homophobie et Keep Smiling sont volontaires pour aider à l’oganisation.
Réunion à prévoir en février pour organisation

3.4. Site internet et communication

Le travail de refonte du site va commencer le mois prochain. Objectif de passer le site sous wordpress.
La maintenance sera gérée par un prestataire.
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3.5. Accès au local clés du Centre en circulation.
•
•
•

81 personnes ont les clés du centre.
48 personnes ont confirmé avoir toujours leurs clés en leur possession et 33 n’ont pas répondu.
Parmi ces 33, Le CA confirme à l'unanimité le besoin de désactiver les clés des personnes qui ne répondront
pas à la prochaine relance dont 1 copie sera envoyé au mail générique de leur association.

4. Point Financier

L’évolution du CA du bar nous a permis de financer une partie des travaux de mise aux normes du local en passant
de 16000€ en 2017 à un peu plus de22000€ en 2018. Cela ne nous permet toujours pas d’être autonome
financièrement.

4.1. Montant cotisation annuelle au centre LGBTI

Les cotisations 2019 sont proposées comme 2018. Proposition adoptée.

5. Election renouvellement membres du bureau :

Bruno De maria est candidat à sa ré-élection au poste de secrétaire adjoint.
Résultat du vote : élu.

6. Commissions
6.1. Accueil Orientation (Yaël)

Quelques bénévoles viennent régulièrement,
Inscription possible via un fichier excel mais cela reste compliqué.
L’accueil est à améliorer afin qu’il soit plus convivial…

6.2. Bar & intendance (Caroline, Armand)

bar@centrelgbtilyon.org
Les commande et livraison sont désormais réalisées auprès de Promocash

6.3. Jeunes (Rebeca, Gaïa, Héléna)
•
•
•
•
•
•

Nombre de réunions tenues : 6 (dont une d'inauguration et une informelle)
Nombre de personnes en moyenne : 24 allant de 11 à 58 (lors de l'inauguration)
Structure des permanences mensuelles : point sur les nouvelles LGBT du mois, discussion (thème choisi au
préalable par sondage), suivi d'une activité plus ludique.
Thèmes abordés : le coming-out, les stéréotypes (2 fois), la scolarité.
Activités : jeu de liens pour faire connaissance, jeu de cartes (Loup Garou version LGBT+), concours de
réponses intelligentes et drôles aux discriminations LGBT+, galettes des rois, goûters.
Projets pour 2019 :
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•
•
•
•

Commencer les démarches de création d’association
Augmenter la fréquence de nos réunions (exemple : une permanence mensuelle au Centre et une
sortie/activité par mois plus informelle)
Organiser une soirée sans alcool pour les jeunes
Organiser une collecte de fond (vente bracelet/gâteau ou autre)

6.4. Bibliothèque (Roméo)

Des nouveautés sur les transidentités et les mouvements féministes.
Le catalogue est en ligne :
bibliotheque.centrelgbtilyon.org
Les prochains événements :
20 février 20h – Mathias Quéré, Histoire des GLH en France 1974-1979
Prochains chantiers :
* Informatiser le fonds
* Etendre les permanences le week-end
* Contes Drags pour enfant
….

6.5. Evènementiel (Séb)

L’organisation des soirées Bee4 du centre a pour objectif d’ouvrir le centre à un public varié au centre que le seul
milieu associatif et militant.
2018, 1 soirée par mois
2019 1 soirée tous les 2 mois : 16 février, 20 avril, 22 juin, 19 octobre, 14 décembre
Partenariat avec l’association de DJ TOOPLAY

6.6. Salon de la BD (Caroline)

Edition 2018 fut un réel succès
- Au programme OFF du Lyon BD Festival
- Organisation par le Centre LGBTI Lyon et la LGP
- 12 artistes de divers horizons
- Retours très positifs des visiteurs et des artistes
Edition 2019
- Début des réunions de travail
- Date : 8 Juin de 13h à 19h
- Début des invitations artistes
- Volonté de représentation de la diversité de la communauté LGBT+
- Budget de 3000 euros dont 50% par la LGP

6.7. Cellule écoute et soutien psy (Alain)

3 personnes, 10 jours par mois sur le mois.
Les personnes qui appellent ont entre 14 à 50 ans, 1/3 femmes environ
Les demandes de renseignements sont servies par la ligne d’écoute anonyme 0805030450

6.8. Santé (Gilles)

1 réunion de travail tous les 2 mois et 1 débat public tous les 2 mois :
Mercredi 6 février 2019 : Soirée Débat Santé : Tou.te.s sérophobes ? Parlons En
Mercredi 6 mars : réunion de travail
Mercredi 3 avril 2019 : Soirée Débat Santé : Un risque, c’est quoi ?
Mercredi 15 mai 2019 : réunion de travail
Le 5,6,7 avril prochain se tiendra au niveau national le Sidaction. A Lyon le SIDACTION est coordonné par un salarié
du COREVIH.
Soirée festive au profit du Sidaction et du Centre au Centre LGBTI le vendredi à partir de 22h
Un événement “Bienvenue dans la Rue de l’Amour”, le samedi soir.
Une réunion de préparation de l’évènement est à prévoir avec les associations du centre. Il faudrait qu’elles
s’investissent dans cette action.
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6.9. Travaux

Mise aux normes du local
Les travaux électriques vont commencer le 06 février 2019 pour 2 semaines max.
matinée bricolage prévue tous les 2 mois de 9h00 à 13h00.
La prochaine est le Samedi 16 mars à 9h00.
9 février : nettoyage démontage cuisine pour préparer aux travaux électriques

6.10. Projet Char Associatif

Certaines associations du Centre n’ont pas les moyens matériels, humains et/ou financiers d’investir dans un char en
leur nom propre.
La mise en place d’un char inter-associatif rassemblant les associations du centre intéressées et le centre LGBTI Lyon
lors de la marche des fiertés est proposé. Exemple estimation des coûts pour 16 associations : 4000€ soit
250€/association). Un sondage sera réalisé auprès des associations, bilan au prochain CA.

7. Prochaines dates importantes du centre LGBTI
7.1. Dates importantes en 2019

• Du jeudi 28 mars au dimanche 31 mars 2019 : journées de la visibilité trans
• 5-6_7 avril 2019 : SIDACTION
• Vendredi 17 mai : journée IDAHOT : journée mondiale contre les LGBTI-phobies
• 7 juin 2019 : Buffet inaugural de la quinzaine des fiertés :
• Samedi 08 juin 2019 : Salon de la BD
• Du 7 au 23 juin 2019 : quinzaine des fiertés (Soirée de clôture le 22 juin 2019).
• Mercredi 20 novembre 2019 : TDOR
• Dimanche 1er décembre : journée de lutte contre le SIDA
Quinzaine des fiertés : priorité est donnée aux actions rentrant dans la quinzaine des fiertés : Les réservations
actuelles pourront être annulées si elles sont en conflit avec celles de la quinzaine. Les associations concernées
seront prévenues une fois le programme de la quinzaine arreté.
AVAV : concert le 14 juin dans la quinzaine de fiertés.

8. Points divers

Le CA est informé que la commission financement est réactivée et avance dans ses travaux.
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