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Paris, le 4 mars 2012 
 
 
Le Centre Lesbien Gai Bi et Trans. de Paris Île-de-France a tenu le samedi 3 mars 2012 son Assemblée 
Générale annuelle. 
 
L’Assemblée Générale a approuvé :  
 

- le Rapport d’Activité 2011 à l’unanimité, 
- le Rapport Financier 2011 (Rapport de gestion, Comptes de résultats) et donné quitus au Trésorier à 

une écrasante majorité,  
- la Déclaration de politique générale pour 2012 à une très large majorité,   

 
elle a entendu :   
 
      - le Rapport Moral 2011 de la présidence,  

- le budget prévisionnel 2012 ;  
 
puis, elle a adopté à une très large majorité de plus des deux tiers, la proposition de report du mandat du 
Conseil d’administration actuel jusqu’au 7 juillet 2012 au plus tard, afin de mener à bien les missions 
habituelles du Centre et maintenir l’orientation prise d’étudier la faisabilité d’un projet de rapprochement 
entre le Centre et l’Inter-LGBT.  
Le groupe de travail paritaire poursuivra donc ses travaux et rendra compte de points d’étape avant que le 
projet ne soit présenté aux membres afin d’être amendé, adopté ou rejeté.  
 
enfin, avec une large majorité,  elle a confirmé le mandat des deux administratrices cooptées en cours 
d’année, Garance Mathias et Isabelle Gentilhomme.  
 
 
L’équipe du Centre LGBT Paris-IdF, élus, volontaires et salariés,  remercie ses membres pour la 
confiance qu’ils lui ont témoignée et pour la tenue de cette réunion  mouvementée mais constructive. La 
reconnaissance du bilan globalement positif nous encourage à poursuivre plus déterminés que jamais et 
le Groupe de travail paritaire doublement légitimé continuera donc ses travaux avec engagement et 
enthousiasme afin de vous présenter un projet dynamique et déterminant pour l’avenir de nos 
associations.  
  
 
Jusqu’au samedi 7 juillet 2012au plus tard, le Conseil d’Administration du Centre LGBT Paris-ÎdF est donc 
reconduit à l’identique et renforcé des deux administratrices élues à l’AG du 3 mars 2012 ; il est 
constitué des  administrateurs suivants :             



 
- 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,  Isabelle Cassan-Fayard, Hervé Caldo, Jean-Charles Colin, Isabelle 
Gentilhomme ; Karine Leclère, Christine Le Doaré, Garance Mathias, Michel Pierot,    
 
Les membres du Bureau sont reconduits à l’identique également, Présidente : Christine Le Doaré, 
Secrétaire Générale : Karine Leclère, Trésorière : Isabelle Cassan-Fayard, Trésorier adjoint : Michel 
Pierot 
 
Des membres du Conseil d’administration personnes physiques ou morales pourront présenter leur 
démission lors du prochain Conseil, en quel cas, conformément aux statuts, ils seraient remplacés par 
des administrateurs cooptés afin de ne pas affaiblir l’instance.  
 
 
 
Pour le Conseil d’Administration du Centre LGBT Paris-ÎdF 
Christine Le Doaré, présidente 
Tél. : 06.89.33.78.07    

 


