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Le Centre LGBT Paris Ile-de-France renouvelle 
ses instances de gouvernance 

 
 

 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
 
 
Le Centre LGBT Paris Ile-de-France a tenu son assemblée générale annuelle le samedi 9 avril 
2016, ouverte à tous ses membres, personnes physiques et personnes morales. 
 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a d’abord discuté et approuvé une révision des statuts 
de l’association, dont l’objectif principal était de consolider nos instances de gouvernance, 
en portant notre Conseil d’Administration à 21 membres maximum (11 personnes 
physiques et 10 personnes morales), et en posant le principe de mandats de 3 ans, 
renouvelables par tiers. Le tout en respectant l’équilibre général des pouvoirs entre 
personnes physiques et personnes morales, qui a montré son efficacité depuis une bonne 
dizaine d’années maintenant. 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est réunie dans la foulée et a approuvé à une très large 
majorité le rapport d’activité 2015, les comptes arrêtés au 31 décembre 2015, le budget 
prévisionnel 2016, ainsi que la déclaration de politique générale des coprésidents sortants. 
Conformément à la révision statutaire et aux modalités d’application transitoires approuvées 
en Assemblée Générale Extraordinaire, les adhérent-e-s ont pu enfin voter et choisir leurs 
représentants auprès du Conseil d’Administration. 
 
 
Ont été élu-e-s  administrateurs-trices personnes physiques : 

 Jean-Marc BARBIER (mandat de 2 ans), 
 Mario BRANDAO (mandat de 3 ans), 
 Flora BOLTER (mandat de 2 ans), 
 Sonia CARIAS-PINSEAU (mandat de 2 ans), 
 Jean-Charles COLIN (mandat de 3 ans), 
 Émeline RENARD (mandat de 3 ans) 
 et Judicaël THEVENARD (mandat de 3 ans). 

qui rejoignent Hervé CALDO, Teresanna DONA, Thomas DUPUY et Olivier GUERIN, élu-e-s 
en avril 2015, et dont le mandat court jusqu’en 2017. 
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Ont été élu-e-s  administrateurs-trices personnes morales : 

 ANT – Association Nationale Transgenre (mandat de 3 ans), 
 Bi’Cause (mandat de 3 ans), 
 Cineffable (mandat de 3 ans), 
 Contact Paris Ile-de-France (mandat de 2 ans), 
 Flag ! (mandat de 2 ans), 
 FSGL – Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (mandat de 2 ans) 
 et les Séropotes Paris (mandat de 3 ans). 

L’ARDHIS – Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et 
transsexuelles à l’Immigration et au Séjour, le MAG – Jeunes LGBT et SOS Homophobie, élu-
e-s en avril 2015 restent administrateurs-trices jusqu’en 2017. 
 
 
Élu lors des deux premières réunions du nouveau Conseil d’Administration (9 avril – 28 avril), 
le Bureau du Centre est désormais composé de 

 Flora BOLTER, coprésidente, 
 Jean-Charles COLIN, coprésident, 
 Thomas DUPUY, secrétaire général, 
 Mario BRANDAO, trésorier, 
 Émeline RENARD, 
 et Judicaël THEVENARD. 

 
 
Le Centre LGBT tient à remercier chaleureusement pour leur engagement les trois membres 
sortant-e-s qui ne souhaitaient pas se représenter au Conseil d’Administration : Valérie 
GUERIN, Noé TESTA, Emmanuel VACARISAS. 
 
 
 
 


