ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018
Le Centre LGBT Paris Ile-de-France a tenu son Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
annuelle le Samedi 21 Avril 2018.
Le quorum (1/4 des membres à jour de cotisations) est atteint avec :
66 votant·e·s (24 personnes morales et 42 personnes physiques, présentes ou
représentées), parmi lesquel·le·s :
38 adhérent·e·s présent·e·s (14 personnes morales et 24 personnes physiques)
28 adhérent·e·s représenté·e·s (10 personnes morales et 18 personnes physiques).
L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer.
16h30 : Accueil des participant.es, émargements, remise des documents préparatoires
16h35 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par la Présidente
Sont nommé·e·s
Présidente de séance : Flora BOLTER (Présidente)
Secrétaires de séance : James Camille LEPERLIER (Secrétaire Général·e) et
Marame KANE (Secrétaire Générale Adjointe)
Assesseurs : Marie-Pierre STURLER (Trésorière), Béatrice BENYOUNES (Membre
du bureau) et Jean-Marc BARBIER (Membre du bureau)
Appel parmi les participant·e·s quant à d’éventuelles remarques ou questions
diverses
Pas de remarques ou questions de l’assemblée
Présentation de l’ordre du jour :
Flora BOLTER, Présidente, ouvre la séance en proposant une minute de silence en
hommage à Philippe LAGREE, décédé en Février 2018.
Philippe LAGREE était Professeur de Médecine et Président exemplaire de l'Association des
Médecins Gays (maintenant dissolue), responsable santé du RAVAD et compagnon de
toujours du Centre.
Flora BOLTER précise à l’Assemblée que le Rapport Financier ne sera pas transmis lors de
l’AGO: en effet, en raison du montant des subventions reçues en 2017, le Centre a obligation
de faire appel à un Commissaire aux Comptes pour valider les comptes.
Le Rapport Financier sera donc présenté à l’AGE du mois de Juin.
Questions-réponses avec les participant·e·s
Pas de question.
Rapport Moral 2017
Rapport d'activités 2017
Présentation du rapport moral et du rapport d’activités par Flora BOLTER.
On note en préambule la légère baisse du nombre de visiteurs qui passe à 16 498 en 2017.

Luka MONGELLI de Bi’Cause (et OUTrans) soulève la question de la désignation des
personnes trans dans le rapport d’activités. Luka MONGELLI souligne également la
genrification des personnes sur la liste des statistiques tenue par les bénévoles de l’accueil
et de la bibliothèque, notamment l’absence des catégories non binaires.
Flora BOLTER explique que l’enjeu est grand : les statistiques sont demandées par les
financeurs, et la méthode appliquée n’est pas des plus aisées. Elle souligne également que
l’outil date de 2012 et nécessiterait une refonte.
Vincent Viktoria STROBEL, Bi’Cause, souligne également que l’identification est faite sans
l’accord des personnes concernées.
Points principaux soulevés par l’Assemblée :
-

Difficultés à classer les personnes en catégories homme/femme/trans
Accueil des personnes au Centre et à la Bibliothèque
Transparence des statistiques
Responsabilisation du Centre et du CA sur ces questions
Limites de l’outil statistiques quant aux genres à y faire apparaître
Absence de la Santé dans le Rapport d’Activités

Propositions de l’Assemblée :
- Omar DIDI, Le MAG Jeunes LGBT : demander aux personnes leurs pronoms
- Vincent Viktoria STROBEL, Bi’Cause : mettre en place des formations Accueil au
Centre
- Jean-Charles COLIN, adhérent: réflexion à mener de concert avec le Pôle Accueil,
les personnes et associations concernées/impliquées non seulement pour l’accueil
des personnes trans, mais également pour tou·te·s.
Rendre également ces formations obligatoires pour tou·te·s les bénévoles Accueil et
Bibliothèque
- Élise ESCALLE (ANT) propose les services de l’ANT pour organiser des formations.
Vincent Viktoria STROBEL, Bi’Cause, propose de modifier dans la page 12 du Rapport
d’Activités :
Remplacer le paragraphe suivant :
« La fréquentation moyenne femme/homme est comme en 2015 et 2016 d’environ 1/3 pour
2/3 et 2,7% s’identifient comme des personnes trans »
Par :
« La fréquentation moyenne femme/homme est comme en 2015 et 2016 d’environ 1/3 pour
2/3 et 2,7% sont perçu·es comme des personnes trans »
Sur la base de ces éléments, et après avoir constaté qu’aucun·e des participant·e·s ne
souhaite poser de question supplémentaire, il est procédé à la mise au vote.
Vote n°1: Approbation du Rapport Moral.
Ne prennent pas part au vote : 6 voix
S’abstiennent : 12 voix
Votent contre : 0 voix
Votent pour : 48 voix
Rapport approuvé à la majorité moins 6 des votant·e·s

Vote n°2: Approbation du Rapport d’Activités.
Ne prennent pas part au vote : 0 voix
S’abstiennent : 28 voix
Votent contre : 0 voix
Votent pour : 38 voix
Rapport approuvé à la majorité des votant·e·s
Commissaire aux Comptes
Flora BOLTER laisse la parole à Marie-Pierre STURLER, Trésorière.
Comme expliqué en début de séance, le Rapport Financier ne pourra être communiqué
qu’après validation du Commissaire aux Comptes (CAC).
En effet, étant donné que le Centre a reçu plus de 153 000 EUR de subventions en 2017, il
est fait obligation de faire appel à un CAC.
Le Cabinet retenu est SEREC, avec :
- Pour titulaire M. Antoine GAYNO
- Pour CAC Suppléant M. Denis WIRION.
Tous les deux doivent être votés en AG.
Points soulignées par Marie-Pierre STURLER:
- Manquements du cabinet comptable quant à la sortie des livres dans les temps
- Obligation de faire appel à un CAC du fait du montant des subventions reçues
- Délais très courts pour faire appel aux services d’un CAC : 10 jours
- Obligation de publier les comptes avant le 30.06.2018
- Obligation de faire appel au CAC pendant 6 ans
- Montant de rémunération du CAC : 3 300 EUR d’honoraires/an et 5 000 EUR cette
année pour intégrer le bilan 2016
Recommandations de Marie-Pierre STURLER:
- Plus d’exigence à attendre du cabinet d’expert-comptable à l’avenir
- Diversifier l’origine de nos financements/subventions les années à venir
Vincent Viktoria STROBEL (Bi’Cause) recommande de débattre de la question au prochain
CA.
Sur la base de ces éléments, et après avoir constaté qu’aucun·e des participant·e·s ne
souhaite poser de question supplémentaire, il est procédé à la mise au vote tout en
soulignant auprès de l’Assemblée que c’est une obligation légale à laquelle le Centre ne peut
déroger.

Vote n°3: Approbation quant à la désignation d’un CAC.
Ne prennent pas part au vote : 0 voix
S’abstiennent : 0 voix
Votent contre : 0 voix
Votent pour : 66 voix
Rapport approuvé à la majorité des votant·e·s
Déclaration de Politique Générale
Présentation par Flora BOLTER, Présidente.
Questions-réponses avec les participant·e·s
Principaux points soulevés :
- Problème d’attendance aux Globales des Volontaires
- Problème de perception du Bureau et du CA au sein du Centre
- Manquements en termes de communication en interne au Centre.
Propositions de l’Assemblée :
- Hervé LATAPIE, Adhérent, propose de s’impliquer pour ce qui est de la Réforme des
Globales
- Vincent Viktoria STROBEL, Bi’Cause, rappelle aux Associations que les Globales
leur sont également ouvertes et que leur présence peut être bénéfique pour tou·te·s
- Vincent Viktoria STROBEL, Bi’Cause, propose également de rajouter le périmètre de
l’Île de France comme zone d’actions
- Jean-Charles COLIN, Adhérent, propose de réinventer tout le système des Globales
- Pierre, adhérent et bénévole à l’accueil-bar, propose de fixer des temps de parole à
tou·te·s en Globale
Vote n°4 : Approbation de la déclaration de politique générale.
Ne prennent pas part au vote : 0 voix
S’abstiennent : 10 voix
Votent contre : 9 voix
Votent pour : 47 voix
Rapport approuvé à la majorité des votant·e·s

Appel à candidatures pour l’élection au Conseil d’Administration
La Présidente rappelle que :
4 membres personnes physiques siégeant au CA voient leur mandat arriver à leur
terme : Jean-Marc BARBIER, Flora BOLTER, Marame KANE (cooptée), Marie-Pierre
STURLER (cooptée en remplacement de Mario BRANDAO, démissionnaire).
3 personnes morales siégeant au CA voient également leur mandat arriver à leur
terme : Contact Paris IDF, FLAG et FSGL.
Contact Paris IDF et FLAG ne souhaitent pas se présenter.
À la date de la présente Assemblée Générale, sont donc à pourvoir, au sein du CA :
o 4 sièges, au titre des membres personnes physiques, pour une durée de 3
ans
o 3 sièges, au titre des membres personnes morales, pour une durée de 3 ans.
Olivier BERTRAND, membre du CA, fait savoir à l’Assemblée qu’il souhaite présenter sa
démission et la signifie par écrit le même jour.
Vote n°5 : Approbation quant à la validité de la démission d’Olivier BERTRAND au CA
le jour de l’AG.
Ne prennent pas part au vote : 28 voix
S’abstiennent : 4 voix
Votent contre : 3 voix
Votent pour : 31 voix
Démission approuvée à la majorité moins 28 des votant·e·s
Professions de foi des candidat·e·s personnes physiques
La Président de séance invite les candidats à se faire connaître. Elle rappelle que chacun·e
d’entre eux·elles disposera d’un temps imparti de deux minutes maximum pour présenter
aux membres de l’assemblée générale sa profession de foi.
5 membres personnes physiques font acte de candidature, et exposent leurs motivations,
dans l’ordre suivant :
Jean-Marc BARBIER, membre du Conseil d’Administration sortant.
Marie-Pierre STURLER, membre du Conseil d’Administration sortant.
Hervé LATAPIE, adhérent du Centre.
Marame KANE, membre du Conseil d’Administration sortant.
Flora BOLTER, membre du Conseil d’Administration sortant.
Chacun·e des candidat·e·s ayant été entendu·e, il est décidé, préalablement au vote,
d’inviter les personnes morales à faire connaître à leur tour, leur candidature et à exposer
leur profession de foi, suivant les mêmes modalités que celles mises en œuvre pour les
personnes physiques.

Professions de foi des candidat·e·s personnes morales
3 membres personnes morales font acte de candidature et exposent leurs motivations, dans
l’ordre suivant :
PARIS GAY VILLAGE
FSGL, représenté par un membre des Front Runner.
AFRIQUE ARC EN CIEL, absent.
Les professions de foi s’achèvent par les remerciements à FLAG, membre du CA, n’ayant
pas souhaité se présenter.
Déroulement du scrutin
Les bureaux de vote sont tenus par
Marame KANE pour les votes des adhérent·e·s personnes physiques
James Camille LEPERLIER pour les votes des adhérent·e·s personnes morales
Qui assurent le dépouillement avec Luka MONGELLI et Vincent-Viktoria STROBEL de
Bi’Cause.
Proclamation des résultats des votes pour le Conseil d’Administration
66 bulletins ont été dépouillés, parmi lesquels 0 bulletins nuls.
Ont obtenu, par ordre croissant du nombre de voix :
Au titre des candidatures des personnes physiques :
Flora BOLTER
Hervé LATAPIE
Jean-Marc BARBIER
Marie-Pierre STURLER
Marame KANE

37 voix
38 voix
51 voix
54 voix
64 voix

Au titre des candidatures des personnes morales :
PARIS GAY VILLAGE
AFRIQUE ARC EN CIEL
FSGL

52 voix
55 voix
63 voix

18h45 : Clôture de l’AGO
Les points de l’ordre du jour ayant chacun été abordés, la séance de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 21 avril 2018 est levée.
Tou·te·s les participant·e·s sont invité·e·s au pot du Centre.
Hors AG : Première réunion du CA renouvelé

La Présidente de séance
Flora BOLTER
Les Secrétaires de séance
Marame KANE
James Camille LEPERLIER
Les Assesseurs de séance
Jean-Marc BARBIER
Béatrice BENYOUNES
Marie-Pierre STURLER

