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Rapport Moral du Bureau 
 

Cette année 2018 constitue un tournant, parce que l’équipe formant le Bureau du Centre a changé 
à la suite de l’Assemblée Générale d’Avril 2018. 

 

Notre première tâche a été d’entamer un état des lieux de la situation du Centre, en consultant 
toutes ses parties prenantes, et en premier lieu les bénévoles. Ce travail de remise à plat s’est 
ensuite concrétisé par la tenue d’une Assemblée Générale en Septembre 2018, qui a adopté un 
programme d’actions qui a depuis commencé à être mis en application. 

 

Notre principale difficulté a été d’entamer une transition pour réussir à prioriser nos actions. En 
effet ces dernières années, le Centre, du fait de ses engagements, s’est retrouvé pris dans la 
spirale d’une course effrénée aux financements. En arrivant au Bureau nous avons donc constaté 
les deux écueils de cette politique : les actions piétinaient faute de suffisamment de bénévoles 
pour les réaliser, le type de financement « fléché » n’est pas adapté à une structure comme la 
nôtre, car il n’assure pas de façon pérenne son budget de fonctionnement et nous détourne de 
nos missions premières. 

 

Il y a un décalage entre les attentes parfois démesurées envers le Centre et sa véritable dimension. 
Le Centre fait figure d’une importante organisation institutionnelle, car c’est le seul lieu de ce type 
à Paris, il assure tous les jours un accueil du public et il est aussi la maison des associations LGBT. 
Mais en réalité, le Centre demeure une petite structure qui fonctionne grâce au bénévolat, il ne 
dispose que d’une seule salariée et réussit à fonctionner avec un budget très modeste si on le 
compare avec celui de centres LGBT d’autres capitales dans le monde. 

 

Donc oui, notre état des lieux effectué cette année nous impose d’être réalistes et de prendre le 
temps nécessaire à la réflexion. Les membres du Bureau étant tou·te·s bénévoles, il est donc 
raisonnablement impossible de répondre à toutes les sollicitations institutionnelles que nous 
recevons, que ce soit de la Mairie, des collectivités locales, et même des associations. 

 

C’est pour cela que nous avons engagé un recentrage de nos efforts en nous engageant dans des 
réformes réalistes : notre souci et notre priorité est de reconstituer des équipes qui fonctionnent, 
attirer de nouveaux·elles bénévoles, mieux les former, bien les accompagner dans leur 
cheminement au sein de l’association, instaurer davantage de convivialité et de bienveillance. 

 

Le rapport d’activité vous présentera ces chantiers : amélioration de l’accueil, ouverture le 
dimanche avec le Melting Point et Ciel mon dimanche, réforme des statuts, relance du VDF, 
refonte totale de la comptabilité avec l’adoption de l’outil AssoConnect, groupe de travail pour 
constituer des formations et des sensibilisations de qualité, mise en place de procédures pour 
mieux intégrer les nouveaux·elles bénévoles, évolution du travail inter associatif, relance d’un pôle 
web. 

 

Tous ces changements ont pu donner à certain·e·s une impression de dispersion, d’absence de 
ligne directrice claire ou encore de course à l’efficacité : la conséquence en a été des départs, des 
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démissions ou simplement des prises de recul. Cela est inévitable dans un fonctionnement 
d’association, ce qui compte est de maintenir l’écoute, le dialogue et de conserver entre nous 
respect et convivialité. 

 

Après un an d’un travail de longue haleine, avec une équipe très réduite, nous avons posé des 
bases plus solides, plus pérennes afin de solidifier, voire recréer du lien avec nos associations 
membres (forger des alliances, monter des projets, des stratégies communes en matière de 
communication), impliquer et soutenir nos bénévoles (en créant un sentiment d’appartenance au 
groupe, et permettre moins de turn-over), veiller à la préservation de notre espace de 
bienveillance et d’accueil, clarifier nos rôles tant au CA qu’au Bureau, amorcer une démarche de 
recherche de fonds alternatifs (autres qu’institutionnels, pour nous permettre d’avoir plus de 
marge financière), et, point non négligeable, rendre le Centre plus joli (enfin les grilles noires ont 
été blanchies), plus accueillant, plus chaleureux. 

 

Qu’est ce qui est important dans un engagement bénévole, et même militant, comme celui du 
Centre ? C’est d’être en harmonie avec nos valeurs et nos actes, c’est d’être en mesure de 
s’occuper des autres, des nôtres, tout en veillant à nos publics les plus fragiles, à savoir les 
personnes en demande d’asile, les précaires, les seniors, mais aussi les jeunes. 

 

Notre réponse à nous Centre LGBT, doit donc être flamboyante : nous sommes dans un contexte 
en France (et dans le monde) de repli sur soi, de rejet de l’autre, de montée des extrêmes/des 
haines. On parle beaucoup de fins de mois et de fin du monde, c’est donc encore plus essentiel et 
vital de construire du collectif, de la fierté et de la solidarité. 
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