
	  
	  

Le CA débute à 9h00 en présence de : 

  -  Brice Néham.  

  -  Dolorès Dogba.  

  -  Cyrille Levesque.  

Introduction – Etat des lieux  

è Accueil d’une personne victime de propos homophobes en début de séance. Conseils et soutien 
apportés par le Bureau à la victime. Possibilité que l’association se porte partie civile en cas 
de dépôt de plainte par la victime. 

è Concernant le renouvellement du Bureau : Dépôt du PV de l’AG du 18 janvier 2014 au Haut 
commissariat effectué par Dolorès. La publication au JO doit intervenir  lundi 11 mars. 

è Point adhésions : 15 adhésions à ce jour 

è Point financier : possibilité de mettre des T-shirts en prévente sur internet pour éviter de 
supporter les coûts de production et ne pas être déficitaire sur l’opération. 

è Point statutaire : proposition d’un nouveau statut par le Bureau aux membres de l’association 
pour en débattre et le voter lors de l’AGE du samedi 22 mars 2014. 

Visibilité 

è Logo : la vectorisation du logo a été confié à un membre de CCdT qui est infographiste. Une 
fois que cette opération aura été faite on pourra imprimer le logo dans des dimensions plus 
importantes 

è T-shirt : un t-shirt portant le logo de l’association est toujours en gestation. Le concours est 
toujours d’actualité sur Facebook. Tous les membres de CCdT doivent s’investir pour 
proposer ou faire proposer par leur entourage des modèles de visuels. 

è Une soirée en partenariat avec le bar Ute Ute est programmée pour le mois de mai.  

è Des soirées « Meeting point » rencontres LGBT pourraient être mises en place prochainement 
une fois par mois en partenariat avec le bar Ute Ute.  

è Une soirée payante (levée de fond) dans une maison louée de Tapuna sur Punaauia est à l’étude. 
La location serait de 50 000XPF pour la nuit. Avec le calcul du coût de l’alimentaire et de 
l’animation on pourrait définir à partir de combien de participant l’opération serait rentable. 

 



Moyens de communication  

è Facebook : du nettoyage dans les publications sur le mur de CCdT a été entreprise. Tous les 
spams renvoyant sur des informations qui ne sont pas en rapport avec la communauté LGBT 
ont été supprimés. 

è Adresse email : une réponse suite à une sollicitation d’une chaîne de TV métropolitaine a été 
faite. Il s’agit d’un projet d’émission sur les Mahus et Raerae de Polynésie française. 
Possibilité d’être recontacté pour une interview. 

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 Suivre le concours du visuel pour le t-shirt sur Facebook 

è Actualiser la page Facebook de l’association 

è Transmission au membre d’une proposition de modification des statuts 

S 

Planning : 

è Prochaine AGE prévue le samedi 22 mars 2014 à 9h00 au Royal Tahitien. 

Décisions adoptées : 

è Draft des nouveaux statuts. 

 

 


