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Assemblée générale annuelle  
et élection du Conseil d’administration du Centre LGBT Paris IdF 

 
 
 
Paris, le 5 mars 2011 
 
 
 
Le Centre Lesbien Gai Bi et Trans. de Paris Île-de-France a tenu le samedi 5 mars 2011 son 
Assemblée Générale annuelle. 
 
 
Avoir approuvé :  

- le Rapport d’Activité 2010, 
- le Rapport Financier 2010 (Rapport de gestion, Comptes de résultats, Rapport du 

Commissaire aux comptes) et donné quitus au Trésorier,  
- la Déclaration de politique générale pour 2011  

avoir entendu :   
      -     le Rapport Moral 2010 de la présidence,  

- le budget prévisionnel 2012 ;  
 
l’Assemblée Générale a procédé à l’élection des membres du Conseil d’administration en 
situation de se présenter ou de se représenter.  
 
Le Conseil d’Administration du Centre LGBT Paris IdF est donc constitué de 15 
administrateurs :            
 
- des associations : ARDHIS (l'Association pour la reconnaissance des Droits des personnes 
homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour), Cineffable (le festival de films 
féministes et lesbiens de Paris), Contact (Dialogue entre les parents, les gays et les 
lesbiennes, leurs familles et amis), la FSGL (Fédération Sportive Gay et Lesbienne), le MAG 
(Mouvements des jeunes LGBT), Ortrans’(Objectif Respect Trans.), SOS homophobie ; 
 
- des personnes : Tom Afton,  Julien Bisse,  Isabelle Cassan-Fayard, Hervé Caldo, Jean-
Charles Colin, Karine Leclère, Christine Le Doaré, Michel Pierot   
 
Le Conseil d’Administration a ensuite formé son Bureau :  

- Présidente : Christine Le Doaré, réélue l’an dernier pour 2 ans,  
- Secrétaire Générale : Karine Leclère, réélue cette année pour 2 ans,  
- Trésorière : Isabelle Cassan-Fayard, élue l’an dernier pour 2 ans, 
- Trésorier adjoint : Michel Pierot, élu cette année pour 2 ans  

 



Le bilan du Centre LGBT Paris IdF est positif, sa fréquentation est en constante 
augmentation,  ses services et activités sont appréciés et sa situation financière est saine.  
Les administrateurs et plus généralement l’équipe des volontaires engagés ont à cœur de 
développer le Centre et de contribuer à la lutte pour l’égalité des droits et contre les LGBT 
phobies.  
 
 
Vous trouverez ci-joint le Rapport Moral de la présidence.  
 
 
 
 
Pour le Conseil d’Administration du Centre LGBT Paris Ile-de-France 
Christine Le Doaré, présidente 
Tél. : 06.89.33.78.07    
 

 
 
PS : Tous les documents produits pour l’AG 2010, Rapport d’activité, Rapport moral, Rapport 
financier, Rapport du Commissaire au comptes, Déclaration de politique générale… sont 
disponibles dans nos locaux et sur notre site Internet.  
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