
	  
	  

Le CA débute à 9h00 en présence de : 

  -  Brice N.  

  -  Dolorès D.  

  -  Cyrille L.  

Introduction – Etat des lieux  

è Validation du CR de l’AG du 18 janvier 2014 : OK, Dolorès le dépose courant semaine 7 au 
Haut commissariat. 

è Point adhésions et ré-adhésions : 13 adhésions ou ré-adhésions à ce jour 

è Point financier : trouver des vecteurs pour assurer des rentrées d’argent différentes que les seules 
cotisations des membres. En assurant un fond de roulement pérenne l’association pourra 
multiplier ses actions au profit du monde LGBT. 

è Point statutaire : réflexion à mener par les membres du CA pour modifier les statuts de 
l’association. Les résultats des travaux seront débattus lors de la prochaine réunion du CA. 

Visibilité 

è Logo : le fichier jpg n’étant pas de bonne qualité, une nouvelle pixellisation doit être effectuée 
par un infographiste. Une fois que cette opération aura été faite on pourra imprimer le logo 
sur des dimensions plus importantes. 

è T-shirt : un t-shirt portant le logo de l’association est en gestation. Afin de trouver un visuel 
marquant un concours via la page facebook pourrait être organisé pour que les membres de 
l’association mais aussi l’ensemble des abonnés à la page facebook de l’association propose 
des projets. Le principe retenu serait de faire apparaître le logo de l’association en petit 
devant en haut à gauche du t-shirt et le visuel objet du concours, sur l’arrière du t-shirt. 

è Chasuble : lors de manifestations où les membres de l’association doivent faire de la 
représentation, un chasuble pourrait être enfilé pour être plus reconnaissable. 

Moyens de communication  

è afin de répartir les actions des nouveaux membres du CA, il a été décidé que Dolorès assurerait 
le suivi du blog et du chat, et Cyrille le suivi de la page Facebook, du groupe de travail CC 
au boulot et du mél de l’association. Brice quant à lui, prend en charge la communication 
auprès des médias écrits et radiotélévisés ainsi que la ligne téléphonique de l’association. 
 
 



Travail à faire : 

è Réfléchir à des soirées à thèmes payantes en partenariat pour faire rentrer de l’argent. 

è Définir quelles seront les prochaines activités de l’association. 

è Lancer le concours du visuel pour le t-shirt sur Facebook. 

è Faire le ménage et réactualiser la page Facebook de l’association. 

è Proposer une modification des statuts. 

Planning : 

è Prochain CA prévu le samedi 8 mars 2014 à 9h00. 

è Prochaine AG prévue le samedi 22 mars 2014 à 9h00 

Décisions adoptées : 

è Établissement du calendrier pour les prochaines semaines. 

è Lancement de la réforme des statuts. 

è Lancement du concours pour le logo. 

è Répartition des tâches entre les 3 membres du bureau. 

 


