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Nouveaux Statuts du Centre LGBT Paris Île de France 

 

Titre 1 : Institution, objet et composition de l’association 

 

Article 1 – Institution et objet 

L'association dénommée Centre Lesbien, Gai, Bi, Trans, Queer et Intersexe de Paris et d’Île-de-
France (Centre LGBTQI+ Paris ÎdF), nommée lors de sa création le 22 mars 1993 « CGL Paris », 
renommée Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris et d’Île-de-France (Centre LGBT Paris IDF) le 
29 mars 2003 et ci-après désignée « le Centre », décide de substituer aux statuts votés en 
Assemblée générale extraordinaire en avril 2016 les présents statuts à compter de l'Assemblée 
générale extraordinaire du 27 avril 2019. 

Les adhérent·e·s aux présents statuts forment entre elleux l'association nommée « Centre 
Lesbien, Gai, Bi, Trans, Queer et Intersexe de Paris et d’Île-de-France (Centre LGBTQI+ Paris ÎdF) ». 
Cette association est régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d'application, les 
présents statuts, son règlement intérieur et ses différentes chartes éventuelles et toute autre 
convention adoptée en son sein. 

Le Centre a pour objet de mener, organiser, ou soutenir toute réflexion, action, initiative, 
évènement ou intervention visant à :  

- lutter pour l'égalité en droits des personnes lesbiennes, gaies, bi, trans, queer et intersexes, et 
toute personne s’interrogeant sur son identité de genre et/ou son orientation sexuelle 
(personnes LGBTQI+) ; 
- lutter contre toute violence, exclusion et discrimination en raison de l'orientation sexuelle, de 
l'identité de genre, de l’intersexuation ou du statut sérologique ; 
- promouvoir la santé et le bien-être physique, psychique et sexuel des personnes LGBTQI+, ainsi 
qu’une offre de soins respectueuse de leurs vécus et attentes ; favoriser la prévention, 
notamment du VIH, des autres infections sexuellement transmissibles et des conduites 
addictives ; 
- soutenir la dépathologisation et la dépsychiatrisation effective et totale des transidentités,  

- faire cesser les mutilations sur les personnes intersexes ; 
- valoriser un environnement social, associatif et culturel favorisant la reconnaissance, la 
visibilité, l’autodétermination et l'épanouissement des personnes LGBTQI+. 

 

Article 2 – Durée 

Sa durée est illimitée. 

 

Article 3 – Siège social 

Le Centre a son siège social à PARIS (63, rue Beaubourg – 3e arrondissement). 
Il pourra être transféré en tout autre lieu à Paris ou en Île-de France sur décision du Conseil 
d'Administration. 

 

Article 4 – Moyens d’action 

Les moyens d’action de l’association pour réaliser son objet sont notamment :  
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- l’accueil, l’écoute, l’orientation des publics LGBTQI+, y compris par la tenue de permanences ; 
- l’animation et la gestion d’un bar associatif ; 
- l’animation, la visibilisation, l’aide à l’expression notamment culturelle et associative ; 
- le soutien aux associations y compris dans leur phase de constitution, la mise en lumière de leurs 
apports et l’aide à la diffusion d’informations et à l’organisation d’évènements, notamment inter-
associatifs ;  
- le développement des activités de santé et de bien-être, en particulier par l’organisation de 
discussions, de débats et de campagnes de sensibilisation ; 
- la tenue d’une documentation, la mise à disposition d’une bibliothèque et la participation aux 
initiatives en faveur de la collecte et l’archivage des archives LGBTQI+ avec les associations 
concernées ; 
- la coordination avec les pouvoirs publics, institutions, organismes ou autres associations 
extérieures au Centre ; 
- et, plus généralement, toute action susceptible d’y concourir ou d’en faciliter la réalisation.  

Le Centre se réserve la possibilité d'ester en justice, d'exercer les droits de la partie civile au pénal, 
notamment pour la défense de ses droits, de celles de ses membres ou usagers·ères et plus 
particulièrement à l’encontre de tout acte ou propos discriminatoire en raison de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre, ou de l’intersexuation, à titre individuel ou collectif. 

 

Article 5 – Membres 

 

Article 5-1 Les différentes catégories d’adhérent•e•s ou membres 

Les adhérent·e·s  ou membres du Centre se répartissent en trois catégories : 
- Les membres personnes morales dits « Membres associatifs » ; 
- Les membres personnes physiques intervenant activement dans la vie de l’association, dits 
« Membres bénévoles ». 
- Les membres personnes physiques participant aux activités du Centre et/ou soutenant le Centre 
dits « Membres individuels »  

Pour tous les membres, l’adhésion au Centre suppose d’être en accord avec son objet, ses statuts, 
son règlement intérieur et ses différentes chartes éventuelles et toute autre convention adoptée 
en son sein.  

Les montants des cotisations de chaque catégorie de membres sont fixés par l’Assemblée 
Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’administration. 

La cotisation est valable jusqu’au terme de l’année civile de son versement. 

 

Article 5-2 Les adhérent•e•s personnes morales « Membres associatifs ». 

L’adhésion des membres personnes morales fait l’objet d’une validation préalable par le Conseil 
d’administration qui la vote à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. 
L’association candidate doit présenter un dossier (statuts et procès-verbaux des dernières 
assemblées générales) et exposer ses motivations justifiant sa demande d’adhésion. En cas de 
refus du Conseil d’administration, l’association candidate peut faire appel et représenter sa 
candidature au cours de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Les associations politiques LGBT et les commissions LGBT des partis politiques peuvent être 
membres du Centre et avoir le droit de vote mais ne sont pas éligibles au Conseil d’administration 
du Centre, ceci afin de garantir son indépendance politique. Cette interdiction s’applique à 
l’association et aux membres de son bureau. 
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Article 5-3 Les adhérent•e•s personnes physiques « Membres bénévoles » 

Les personnes physiques qui souhaitent s’impliquer en participant de façon active et manifeste à 
la gestion et à l’animation de l’association rejoignent la catégorie des adhérent·e·s « Membres 
bénévoles ». 

Après avoir adhéré en tant que Membres individuels et exprimé leur demande de devenir 
bénévoles, iels sont, en fonction des besoins de l’association et au regard de leurs compétences, 
motivations et disponibilités, accueilli·e·s et intégré·e·s dans la vie de l’association, et iels 
reçoivent des formations adaptées. 

À l’issue de cette période d’intégration et de formation, qui ne devra pas excéder une durée de six 
mois, le statut de Membre bénévole fait l’objet d’une validation par le Bureau selon une 
procédure qui pourra être précisée par le règlement intérieur. En cas de refus formulé par le 
Bureau, l’adhérent·e peut faire appel de cette décision devant le Conseil d’administration au plus 
tard un mois après la notification de la décision. 

L’acquisition du statut de Membre bénévole s’accompagne de la signature d’une convention 
d’engagement réciproque renouvelée chaque année. Lorsque cette convention n’est pas 
respectée ou n’est pas renouvelée, le Membre bénévole redevient Membre individuel. Il en est 
informé par le Bureau. En cas de litige, le Conseil d’administration est appelé à se prononcer à la 
majorité des deux tiers de ses membres présent·e·s ou représenté·e·s. 

 

Article 5-4 Les adhérent•e•s personnes physiques « Membres individuels » 

Les personnes physiques qui souhaitent marquer leur attachement à la vie du Centre et soutenir 
ses activités, sont « Membres individuels ». 

L’adhésion s’effectue lors du paiement de la cotisation annuelle. Elle est confirmée par le Bureau 
qui attribue une carte d’adhérent·e. Le Bureau se réserve le droit de refuser l’adhésion de toute 
personne dont les intérêts sont de manière manifeste en contradiction avec ceux de l’association. 
En cas de refus d’une adhésion formulée par le Bureau, l’adhérent·e peut faire appel par un 
courrier ou courriel de cette décision devant le Conseil d’administration au plus tard un mois 
après la notification de la décision de refus d’adhésion. 

 

Article 5-5 Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre du Centre se perd par : 

1°) la démission (personnes physiques), le retrait décidé par le membre conformément à ses 
règles statutaires (personnes morales) ; 
2°) le non-paiement de la cotisation annuelle, constaté au début du mois de septembre après le 
terme de l’année visée ;  
3°) le décès (pour les personnes physiques) ou la dissolution (pour les personnes morales) ; 
4°) la radiation prononcée et justifiée par le Bureau, le Membre a alors la possibilité d’exposer son 
point de vue devant le Conseil d’administration, lequel se prononce à la majorité des deux tiers. 

 

II Administration et fonctionnement 

 

Article 6  Conseil d’administration 
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Article 6-1 Composition du CA 

Le Centre est administré par un Conseil d'administration composé au maximum de 21 membres, 
adhérent·e·s de l’association (hors « Membres associatifs non-éligibles au Conseil 
d’Administration »). 

Les sièges du Conseil d’administration se répartissent ainsi : 
- 10 Membres associatifs éligibles au Conseil d’administration ; 
- 11 Membres personnes physiques, Membres bénévoles ou Membres individuels. 

En l’absence d’élu·e·s suffisant·e·s pour l’une ou l’autre de ces catégories de membres, les sièges 
du Conseil d’administration se répartissent par moitié entre les membres personnes morales 
éligibles et les membres personnes physiques, avec dans la mesure du possible un siège 
supplémentaire pour les membres personnes physiques. 

 

Article 6-2 : Election et mandat du Conseil d’administration 

Les membres du Conseil d’administration sont élu·e·s pour une durée de deux ans renouvelables 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle. 

Le Conseil d’administration est renouvelé par moitié chaque année. A l’issue de la première année 
un tirage au sort désignera la moitié des membres sortants. 

Les modalités du vote de l’assemblée générale sont définies à l’article 8-3 des présents statuts. 
Pour être élu·e au Conseil d’administration, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages, et, 
en cas de pluralité de candidatures en nombre supérieur au/x poste/s à pourvoir, sont écarté·e·s 
les membres ayant recueilli le moins de voix. 

La qualité de membre du Conseil d’administration se perd à l’issue de deux absences consécutives 
non justifiées aux réunions du Conseil. 

En cas de perte de la qualité d’administrateur·trice d’un·e membre, il est pourvu à son 
remplacement par une cooptation sur proposition du Bureau et approbation par un vote à la 
majorité simple du Conseil d’administration. La personne est ainsi désignée pour la durée restant 
à courir avant la prochaine assemblée générale ordinaire, durant laquelle son mandat sera remis 
au vote. 

Le poste d’un·e administrateur·trice démissionnant au cours de l’Assemblée générale est 
immédiatement soumis à un renouvellement lors de l’élection du nouveau Conseil 
d’administration. 

 

Article 6-3 : Délibération et pouvoirs du Conseil d’administration 

Le Conseil d'administration se réunit valablement en tout lieu à Paris ou en Île de France, au 
moins quatre fois par an et aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association. 

Le Conseil d'administration est convoqué par le ou la président·e. Il peut également être 
convoqué sur la demande de la moitié de ses membres.  

Le quorum nécessaire à la validité des délibérations s’élève à la moitié des membres personnes 
physiques et personnes morales, chaque catégorie représentant au moins un tiers du total des 
présent·e·s ou représenté·e·s. À défaut du quorum, le Conseil d'administration est à nouveau 
convoqué sous quinzaine et peut alors délibérer valablement sans condition de quorum. 

Le Conseil d’Administration délibère à la majorité simple des membres présent·e·s ou 
représenté·e·s. Chaque administrateur·trice ne peut détenir plus d'un pouvoir. En cas de partage 
égal des voix, la voix du ou de la président·e est prépondérante. 
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A l'initiative de la présidence, et sauf opposition d'au moins un tiers des membres du Conseil 
d'administration, le Conseil d’administration peut être amené à délibérer par échanges d'écrits 
transmis par voie électronique, par voie de visioconférence ou tout autre moyen permettant 
l'identification et la participation effective de ses membres dans des conditions éventuellement 
précisées par le règlement intérieur. Dans ce cas, le vote par procuration n'est pas autorisé. 

Des personnes non élues peuvent être invitées, à l’initiative du Bureau, à assister aux réunions du 
Conseil d’administration, mais sans voix délibérative. Toute objection à cette présence d’invité·e·s 
doit être formulée lors de l’ouverture de la réunion, elle est alors votée à la majorité simple. 

Toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d'administration, élue ou invitée, est 
tenue au secret à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données 
comme telles par le ou la président·e.  

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le ou la président·e et le 
ou la secrétaire général·e. Ils sont conservés au siège de l'association pendant 3 années. Au-delà, 
ils peuvent être archivés hors du siège de l’association, mais restent consultables par voie 
électronique.  

Le Conseil est investi des pouvoirs de contrôle du fonctionnement de l'association. Il arrête le 
budget qui est voté par l'Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Article 6-4 Rétributions, frais, conventions entre l’association et ses administrateurs 

Si une personne physique ou morale candidate à l’élection au Conseil d’administration a été 
rétribuée par le Centre lors des deux derniers exercices budgétaires, l’Assemblée Générale 
Ordinaire en est obligatoirement informée au préalable. 

En dehors des sommes éventuelles échangées au titre des conventions visées ci-dessus, les 
membres du Conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution de l’association, 
directement ou indirectement, et à quelque titre que ce soit.  

Des remboursements de frais sur justifications sont seuls possibles. 

 

Article 7 – Bureau 

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, pour la durée d’un an renouvelable, au 
scrutin secret et à la majorité absolue des membres présent·e·s ou représenté·e·s, un Bureau 
composé, d'au moins 5 membres, autant que possible d’identités de genres différentes, parmi 
lesquels au moins : 

- un ou une Président·e ;   
- un ou une Secrétaire général·e ; 
- un ou une Trésorier·ère. 

Le Bureau est investi de tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l'association. 

Lors des décisions, en cas de partage égal des voix, la voix du ou de la Président·e est 
prépondérante. 

 

Article 7- 1 Président•e 

Le·la Président·e représente l'association dans tous les actes de la vie civile ; iel en est le porte-
parole. Iel est investi·e de tous les pouvoirs à cet effet avec faculté de délégation. 

En cas de représentation en justice, le ou la président·e ne peut être remplacé·e que par un 
mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale de sa part.  
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Le ou la président·e peut, sous sa responsabilité et dans la limite des pouvoirs qui lui sont 
conférés par la loi et par les statuts, confier à un ou plusieurs administrateurs·trices ou à des tiers, 
membres de l’association ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.  

Pour les actes d'aliénation, de prêts et d'hypothèque, une autorisation du Conseil 
d’administration est nécessaire.  

Dans la mesure du possible, la présidence sera constituée de deux co-président·e·s ; dans ce cas, 
au moins l'un des deux postes sera tenu par une co-présidente. 

 

Article 7-2  Secrétaire général•e 

Le ou la Secrétaire général·e, assisté·e ou non d'un ou d’une secrétaire adjoint·e, veille au bon 
fonctionnement administratif de l'association. 

Iel supervise la rédaction de toutes les écritures y compris celles soumises à signature du ou de la 
Président·e, à l'exception des écritures comptables. 

 

Article 7-3  Trésorier•ère 

Le ou la Trésorier·ère, assisté·e ou non d'un ou d’une trésorier·ère adjoint·e, a la responsabilité de 
la gestion des fonds.  

Iel contrôle l'exécution des dépenses décidées par le Bureau.  

Iel présente les comptes de l'exercice clos lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. 

 

III Assemblées générales 

 

Article 8 Assemblées générales 

 

Article 8-1 Assemblée générale ordinaire annuelle : composition et convocation 

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Tous les membres de 
l'association participent à l'Assemblée Générale et disposent d’un droit de vote, ils sont répartis 
en trois sous-groupes : 
- les Membres associatifs ; 
- les Membres bénévoles ; 
- les Membres individuels. 

L’assemblée Générale ordinaire est convoquée par le Conseil d'administration, qui peut déléguer 
cette fonction au ou à la Président·e, par courrier y compris par courrier électronique, quinze 
jours au moins avant la date prévue. L'ordre du jour et le lieu de réunion sont fixés par le Conseil 
d'administration et indiqués sur la convocation. Des points spécifiques peuvent être ajoutés en 
questions inscrites à l’ordre du jour en début de séance ; ils sont examinés en plus des points 
communiqués dans la convocation. 

Chaque membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs ; le vote par correspondance n'est 
pas admis.  

L'Assemblée ne peut valablement délibérer que si elle réunit au moins le tiers de l’ensemble des 
Membres associatifs et bénévoles, présent·e·s ou représenté·e·s, à jour de leur cotisation (les 
Membres individuels ne sont pas comptabilisés dans la définition de ce quorum). Si cette 
proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle et 

peut alors délibérer sans condition de quorum. 
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Les documents suivants peuvent être consultés au Centre ou téléchargés sur le site par tout 
membre à jour de sa cotisation à compter de deux semaines avant la date de l'Assemblée 
Générale : le rapport moral de la présidence, le rapport d'activité, le rapport financier, la 
déclaration de politique générale et le budget prévisionnel. 

La liste électorale des membres disposant d’un droit de vote est établie par le Bureau sur la base 
des cotisations enregistrées par le·la Trésorière de l’association : pour pouvoir voter en assemblée 
générale ordinaire annuelle, tout membre doit être à jour de sa cotisation au plus tard deux 
semaines avant la date de l’assemblée générale. 

 

Article 8-2 Déroulement de l’assemblée générale 

L'Assemblée entend le rapport moral, vote l’approbation du rapport d’activité, du rapport 
financier et approuve les comptes de clôture. L'Assemblée entend et vote la déclaration de 
politique générale puis le budget prévisionnel. Elle délibère ensuite sur les autres questions 
préalablement inscrites à l'ordre du jour puis sur les points divers éventuellement inscrits en 
début de séance.  

L'Assemblée Générale est animée par un Bureau dont au moins le ou la président·e ou le ou la 
secrétaire général·e ou le ou la trésorier·ère sont membres de droit. Deux assesseur·e·s 
complètent ce bureau et un·e secrétaire de séance est choisi.e parmi ses membres. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le ou la président·e et le 
ou la secrétaire du Bureau de l'Assemblée. Ils sont établis, sans blanc ni rature et conservés au 
siège de l'association pendant trois années. Au-delà ils peuvent être archivés hors du siège du 
Centre, et restent consultables de manière électronique. 

 

Article 8-3 : Déroulement des votes pendant l’assemblé générale 

Chaque membre, présent ou représenté, dispose d’une voix, toutes les délibérations de 
l'Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité simple des membres présent·e·s ou 
représenté·e·s. 

Les décisions sont prises par un vote à main levée. Toutefois, un vote à bulletin secret peut être 
demandé par la majorité simple des membres présents ou représentés. 

L’élection des membres du Conseil d'Administration est réalisée par un vote à bulletin secret, sauf 
si l’assemblée décide à l’unanimité qu’il peut s’effectuer à main levée.  

 

Article 8-4 : Assemblée générale extraordinaire 

Sur la proposition du Conseil d'Administration ou sur la proposition du tiers de l’ensemble des 
membres associatifs et bénévoles, il peut être convoqué une Assemblée Générale extraordinaire, 
suivant les formalités et modalités prévues par l'article 8-1 des présents statuts. 

Les votes sont organisés comme il est indiqué dans l’article 8-3 des présents statuts. 

 

Article 8-5 Assemblée générale extraordinaire : modification des statuts 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée 
sur la proposition du Conseil d'Administration ou sur la proposition de la moitié au moins de 
l’ensemble des membres associatifs et bénévoles. 

La modification des statuts est inscrite à l'ordre du jour par le Conseil d'Administration. Les 
propositions de modifications des statuts sont envoyées avec l’ordre du jour à tous les membres 
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de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moins quinze jours à l'avance, selon les modalités 
prévues par l'article 8-1. 

L'Assemblée ne peut valablement délibérer que si elle comporte au moins un tiers des membres 
associatifs et un tiers des membres bénévoles, présent·e·s ou représenté·e·s, à jour de leur 
cotisation (les membres individuels ne sont pas comptabilisés dans la définition de ce quorum). Si 

ce quorum n’est pas atteint, l'Assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle et peut 

alors délibérer sans condition de quorum. 

Toute modification doit être approuvée par la majorité absolue des membres présents ou 
représentés. 

 

IV  Ressources annuelles 

 

Article 9 Ressources 

Les ressources du Centre se composent :  

- des cotisations et souscriptions versées par ses membres ;  
- des dons manuels des particuliers et des entreprises (parrainage, mécénat) ;  
- des subventions qui peuvent lui être accordées par l’Etat, une collectivité territoriale, et leurs 

établissements ;  
- des intérêts des biens et valeurs qui lui appartiennent pour les avoir acquis ou créés ; 
- de libéralités autorisées par les lois en vigueur ;   
- du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;   
- des ressources créées à titre exceptionnel ;   
- du produit des ventes ;  
- des rétributions perçues pour services rendus et prestations fournies ;  
- des participations aux frais pour l’utilisation des salles du Centre et/ou des équipements son et 
lumières. Le montant de la participation est fixé par le Conseil d’Administration. 

Et de toute autre ressource autorisée. 

 

V  Surveillance et règlement intérieur 

 

Article 10 Contrôle des comptes et contrôle financier 

Préalablement à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, dans les cas prévus par la loi, le CA 
désigne un ou une commissaire aux comptes indépendant·e et son ou sa suppléant·e. Ce·tte 
commissaire aux comptes ou son/sa suppléant·e certifie les comptes conformément aux 
dispositions légales et présente la certification des comptes lors de l'AGO. 

L’association est soumise à un contrôle financier conformément aux dispositions légales et 
réglementaires organisant le contrôle sur les associations ayant fait appel à un concours financier 
public. 

 

Article 11  Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est établi et demeure annexé aux présents statuts. Il peut, le cas échéant, 
être modifié par le Conseil d'Administration. Les modifications du règlement intérieur doivent 
être portées à la connaissance de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle suivante. 
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VI  Dissolution 

 

Article 12  Dissolution 

La dissolution de l’association ne peut être décidée que par une Assemblée Générale Extraordinaire 

convoquée sur la proposition du Conseil d'Administration ou sur la proposition de la moitié au 

moins de l’ensemble des membres associatifs et bénévoles. 

La convocation est envoyée par le Conseil d'administration, qui peut déléguer cette fonction au ou 

à la ou le président.e, par courrier y compris par courrier électronique, trente jours au moins avant 

la date prévue.  

L'Assemblée ne peut valablement délibérer que si elle comporte au moins un tiers des membres 

associatifs et un tiers des membres bénévoles, présent.e.s ou représenté.e.s, à jour de leur cotisation 

(les membres individuels ne sont pas comptabilisés dans la définition de ce quorum). Si ce quorum 

n’est pas atteint, l'Assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle et peut alors 

délibérer sans condition de quorum.  

La dissolution doit être prononcée par les deux tiers au moins des membres à l'Assemblée Générale 

Extraordinaire. 

Un (ou plusieurs) liquidateurs.trices est ou sont nommé.e.s par celle-ci ; l'actif net, s'il y a lieu, est 

dévolu à une ou plusieurs associations selon la décision de l’Assemblée Générale extraordinaire.  


