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COMMUNIQUE 
 

Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2013 
Renouvellement partiel des membres du CA - Élection des membres du Bureau 

 

 
Paris, le 4 mars 2013 
 

 
Le Centre Lesbien Gai Bi et Trans. de Paris Île-de-France a tenu le samedi 2 mars 2013 son 
Assemblée Générale Ordinaire. 
 
L’Assemblée Générale a approuvé : 

- le rapport d’activité 2012 à l’unanimité, 
- le rapport financier 2012 (Rapport de gestion, Comptes de résultats) et donné quitus au 

Trésorier à la majorité absolue, 
- le budget prévisionnel 2013 à la majorité absolue, 

 
elle a, par ailleurs, entendu : 

- le rapport moral 2012 de la présidence, 
- la déclaration de politique générale pour 2013. 

 
Il a également été procédé au renouvellement partiel du Conseil d’administration : 
 
Ont été élus : 

- 3 administrateurs au titre des personnes physiques (Thomas D, Hervé C et Olivier G), 
- 3 administrateurs au titre des personnes morales (SOS HOMOPHOBIE, MAG Jeunes LGBT et 

l’ARDHIS). 
 
Le Conseil d’Administration renouvelé a ensuite désigné le nouveau Bureau composé de : 
 

- Garance MATHIAS, coprésidente, réélue 
- Jean-Charles COLIN, coprésident, réélu 
- Pierre-Yves NAULEAU, secrétaire général, réélu 
- Olivier GUERIN, trésorier, élu pour succéder à Michel PIEROT 
- Valérie GUERIN, cotrésorière, élue pour succéder à Karine LECLERE 

 
Le Bureau remercie les participants pour leur présence et leur implication. 
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