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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
26 SEPTEMBRE 2020 

Le Centre LGBTQI+ de Paris et d’Ile-de-France a tenu son Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
annuelle le Samedi 26 septembre 2020. 

Le quorum étant fixé à 40 personnes (au moins le tiers de l’ensemble des membres 
associatifs·ves et bénévoles, présentes ou représenté·e·s, à jour de leur cotisation), il est atteint 
avec : 

➢ 32 membres associatifs·ves présent·e·s ou représenté·e·s 
➢ 34 bénévoles présent·e·s ou représenté·e·s (sur un total de 63 membres individuel·le·s 

présent·e·s ou représenté·e·s) 

L’Assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer. 

14h20 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par les co-président·e·s 

Sont nommé·e·s  
➢ Co-président·e·s de séance : Marame KANE et Hervé LATAPIE (co-président·e·s) 
➢ Secrétaire de séance : Kevin LE LAY (secrétaire général) 
➢ Assesseurs : Guy HERANVAL (administrateur et membre du bureau sortant) et Thierry 

GODEAU (bénévole) 

Présentation de l’ordre du jour :  

Hervé LATAPIE présente l’ordre du jour en présence du commissaire au compte du cabinet Serec 
Audit, Antoine GAYNO, convoqué pour présenter son audit réalisé sur les comptes annuels de 
l’exercice 2019. 

Rapport moral du Bureau 

Marame KANE procède à la lecture du rapport moral du bureau. 

Intervention de l’assemblée : 

Vincent-Victoria, porte-parole de Bi’Cause :  
❖ Le bar a été réinstallé mais il n’est pas adapté aux personnes de petites tailles et aux 

personnes à mobilités réduites. 
❖ Dans l’accueil des publics fragiles, il faut inclure les jeunes et les personnes trans. Le 

centre doit être accueillant vis-à-vis de ces populations fragiles  
❖ Proposition pour le CA : Faire une séance de travail pour voir comment mieux travailler 

ensemble. 

Roman, président de l’association les Séropotes :  
❖ Pourquoi se réunir maintenant alors que l’année est finie. L’année dernière avait été 

évoqué l’idée de renforcer la démocratie au Centre. Quelles actions ont-été réalisées en ce 
sens?  

Arnaud, bénévole au Centre :  
❖ Souhaite avoir un retour sur la rentrée des associations 2020. 
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Intervention du Bureau :  

Hervé LATAPIE rappelle que les statuts nous obligent à tenir une AGO par an et qu’elle est 
nécessaire pour valider nos comptes. L’AGO aurait dû avoir lieu en Avril comme chaque année 
mais du fait de la crise sanitaire, elle n’a pas pu avoir lieu qu’en Septembre. 

Kevin LE LAY rappelle que nous parlons de la rentrée des associations de 2019 qui était un 
évènement inter-associatif à destination des associations à l’inverse de celle de 2020, co-
organisée avec la FSGL et l’Inter-LGBT qui était à destination du public. 

Rapport financier et comptes de l’exercice 2019 

Hervé LATAPIE présente le rapport financier. 

Rapport du Commissaire au compte (CAC) : 

Le commissaire au compte rappelle qu’il intervient car le Centre touche plus de 150 000 € en 
provenance de fonds publics. Le CAC poursuit en expliquant que son rôle est de vérifier que la 
comptabilité soit bien tenue et de vérifier que le contrôle interne fonctionne bien. 

Il conclut en présentant son rapport et en indiquant que les comptes sont en ordre et déclare que 
le résultat est fidèle aux normes établies en France et que les règles d’indépendance ont été 
respectées. 

Rapport sur les conventions réglementées : 

Il s’agit des avances de fonds octroyées à des membres du conseil d’administration, 
correspondant à des remboursements des frais liés à leur activité d’administrateur·trice et devant 
être voté par l’AG. 

Intervention de l’assemblée : 

Vincent-Victoria, porte-parole de Bi’Cause :  
❖ Le rapport du CAC fait-il état de préconisations ? 

Le CAC répond par la positive en expliquant qu’il y a un échange constant sur les meilleurs 
pratiques à appliquer. 

Vote pour l’approbation du rapport financier 2019 :   
• S’abstiennent : 1 voix 

• Vote contre : 0 voix 

• Vote pour : 94 voix 

Rapport approuvé à la majorité des votant·e·s 

Page "  / "  2 7
• Centre Lesbien, Gai, Bi, Trans. Queer et Intersexe de Paris et d’Ile-de-France • 61 / 63 Rue Beaubourg • 75003 Paris • 

• Accueil : 01 43 57 21 47 • Administration : 01 43 57 75 95 •  
 • Site Internet : http://www.centrelgbtparis.org/ • Mail : contact@centrelgbtparis.org • 

• Association à but non lucratif Loi 1901, déclarée au JO le 7 avril 1993 • • Membre de l’ILGA-Europe, de l'Inter-LGBT et du Centre 
Hubertine Auclert •

mailto:contact@centrelgbtparis.org


!

Vote pour l’approbation des conventions réglementées sur l’exercice 2019 (art L 612-5 du code du 
commerce) :  

• S’abstiennent : 1 voix 

• Vote contre : 0 voix 

• Vote pour : 94 voix 

Rapport approuvé à la majorité des votant·e·s 

Rapport d’activité 

Les membres du bureau expliquent chacun·e leur tour le rapport d’activité. 

Intervention : 
❖ Pour la présentation du Melting Point : Félix BAKO, Esther OUEDRAOGO et Jean-Philippe 

IMBERT 
❖ Pour la présentation des Senioritas : Teresanna DONA 
❖ Pour la présentation de l’Apéro Trans : Christine ROUGEMONT 
❖ Pour la présentation de la permanence juridique : Julien VOHNOUT 

Intervention de l’assemblée : 

Vincent-Victoria, porte-parole de Bi’Cause :  
❖ Dans la partie des expositions, il manque l’exposition de Jean-Philippe DAVID sur le sport 

inclusif, récemment décédé. Il faut donc penser à rajouter cette exposition. 
❖ Il est fait mention dans le rapport d’ouverture du Centre à la question inter, non binaire, 

queer et pan, sans qu’il y ait de groupes ou évènements relatifs sur ces questions.  

Vote pour l’approbation du rapport d’activités :   
• S’abstiennent : 1 voix 

• Vote contre : 1 voix 

• Vote pour : 93 voix 

Rapport approuvé à la majorité des votant·e·s 

Politique générale 

Le bureau procède à la lecture de la déclaration de politique générale. 

Intervention de l’assemblée : 

Jean-Philippe, bénévole du Centre :  
❖ Il rappelle qu’il est bénévole au melting point le dimanche et qu’il vient de Dublin (Irlande). 
❖ Il évoque les 2 conférences à venir pour les réfugié·e·s et les demandeur·euse·s d’asile. 
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Jonathan, bénévole de l’association Pup & Co :  
❖ Il manque un paragraphe sur les jeunes car il y a aujourd’hui un fort repli des jeunes du fait 

de problèmes sociaux importants.  
❖ Le Refuge fait face à beaucoup de demande depuis la COVID  
❖ Proposition : il faudrait que le Centre ait des actions envers les jeunes, intégrer les 

différents groupes whatsapp, messenger etc.   

Anthony, bénévole de l’association SIL :  
❖ Il faut faire plus de chose sur les perspectives internationales.  

Dominique, bénévole de l’association GreyPride :  
❖ Il faudrait que le Centre soit plus présent hors les murs, peut-être avoir des annexes en 

périphérie de Paris. 

Louis, nouveau bénévole du Centre, explique qu’il souhaite, avec 2 autres nouveaux·elles 
bénévoles, reprendre le « pôle jeunesse » afin de faire revenir de la jeunesse au Centre. 

Intervention du bureau : 

Kevin LE LAY explique que nous avons été approché·e·s par deux ivryennes voulant monter une 
annexe du Centre à Ivry-sur-Seine (94) mais que ce projet est en suspens suite à la crise 
sanitaire. 

Pour ce qui est de la jeunesse, il rappelle également que nous venons d’accueillir comme nouveau 
membre du Centre le CAELIF, association d’étudiant·e·s LGBTQI d’Ile-de-France. 

Vote pour l’approbation de la politique générale :   
• S’abstiennent : 1 voix 

• Vote contre : 1 voix 

• Vote pour : 93 voix 

Politique générale approuvée à la majorité des votant·e·s 

Budget prévisionnel 

Hervé LATAPIE présente le budget prévisionnel. 

Vote pour l’approbation du budget prévisionnel :   
• S’abstiennent : 0 voix 

• Vote contre : 0 voix 

• Vote pour : 95 voix 

Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité des votant·e·s 
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Appel à candidature pour l’élection du conseil d’administration 

Le secrétaire général rappelle que : 
❖ A la date de la présente Assemblée Générale sont à pourvoir au sein du CA :  

o 5 sièges, au titre des membres individuel·le·s 
o 6 sièges, au titre des membres associatifs·ves 

Profession de foi des candidat·e·s 

Marame KANE invite les candidat·e·s à se faire connaitre. 

Teresannna DONA et Paule MARTEL font acte de candidature durant l’AG.   

Les membres individuel·le·s font acte de candidature et exposent leurs motivations dans l’ordre 
suivant :  

❖ Christine ROUGEMONT 

❖ Antonin MEYER 

❖ Arnaud RAULT 

❖ François TROCHET 

❖ Marc WAGNER 

❖ Thierry GODEAU 

❖ Teresanna DONA 

❖ Paule MARTEL 

❖ Hervé CALDO, qui retire sa candidature par la suite, estimant qu’il y avait assez de 
candidat·e·s. 

Les membres associatif·ve·s font acte de candidature et exposent leurs motivations dans l’ordre 
suivant :  

❖ ARDHIS 

❖ AFRIQUE ARC-EN-CIEL 

❖ COLLECTIF DES ARCHIVES LGBTQI 

❖ CAELIF 

❖ SOS HOMOPHOBIE, dont la profession de foi est lue par Kevin LE LAY 

❖ PARIS GAI VILLAGE, dont la profession de foi est lue par Hervé LATAPIE 

❖ FSGL 

❖ MAG Jeunes LGBT 

❖ SIL 
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Proclamation des résultats des votes pour le Conseil d’Administration 

Sur la base de 90 bulletins : 
Au titre des candidatures des personnes physiques :  

❖ Thierry GODEAU : 70 voix 

❖ François TROCHET : 68 voix 

❖ Teresanna DONA : 65 voix  

❖ Christine ROUGEMONT : 59 voix 

❖ Marc WAGNER : 45 voix 

❖ Paule MARTEL : 40 voix 

❖ Antonin MEYER : 28 voix 

❖ Arnault RAULT : 25 voix 

Au titre des candidatures des personnes morales :  

❖ COLLECTIF DES ARCHIVES LGBTQI : 74 voix  

❖ SOS HOMOPHOBIE : 74 voix  

❖ FSGL : 65 voix  

❖ ARDHIS : 63 voix 

❖ MAG JEUNES LGBT : 60 voix  

❖ CAELIF : 58 voix  

❖ AFRIQUE ARC-EN-CIEL : 55 voix 

❖ PARIS GAI VILLAGE : 35 voix 

❖ SIL : 26 voix 
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Clôture de l’AGO 

Les points de l’ordre du jour ayant chacun été abordés, la séance de l’assemblée générale 
ordinaire du 26 septembre 2020 est levée. 

Co-président·e·s de séance 

Marame KANE 

Hervé LATAPIE 

Secrétaire de séance 

Kevin LE LAY 

Les assesseurs de séance 

Guy HERANVAL 

Thierry GODEAU  
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