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Invitation à l'Assemblée 
générale

Le Centre LGBT de Touraine a le plaisir 
de vous convier à son Assemblée 
générale le samedi 14 février à 15h à :

Association socioculturelle Courteline
Patio Courteline

13 rue de la Madeleine
37 000 TOURS

Tout adhérent à jour de sa cotisation 
pourra se présenter devant l'assemblée 
pour devenir membre du Conseil 
d'administration. Ce temps d'échange 
sera également l'occasion de faire un 
bilan des activités de notre association 
en 2014. Alors, tous à vos agendas !

 
La GPA, retour sur un débat

Dans le cadre du Festival Désir Désirs, le 
Centre LGBT de Touraine a débattu avec 
la Ligue des Droits de l'Homme et le 
Collectif Féministe sur la Gestation pour 
autrui. Les débats ont été animés mais 
constructifs. Pour poursuivre cette 
réflexion autour de la GPA, nous vous 
invitons à participer à la 
conférence/débat sur la GPA, dans une 
perspective européenne et 
canadienne le mercredi 4 février 2015, 
à partir de 16h, amphithéâtre D, à la 
faculté de droit. avec la participation de 
la Pr. Anne Saris, professeure de droit à 
l'Université du Québec à Montréal et de 
Diane Roman, professeur du droit des 
libertés fondamentales à l'Université de 
Tours. Pour plus d'informations : 

http://r.a.d.mailin.fr/zolnd5ogw6zd.html
http://r.a.d.mailin.fr/zolncd8gw6zd.html
https://copresidence@centrelgbt-touraine.org/


http://droit.univ-tours.fr/actualites/conference-
debat-la-gpa-en-europe-l-eclairage-du-droit-
canadien-449209.kjsp?RH=1179214103767

 
31ème Rencontres de la 

Fédération LGBT, le bilan

Deux administrateurs se sont rendus au 
31 ème rencontres de la Fédération à 
Nice. En présence des Centres LGBT de 
Toulouse, Saintes, Bordeaux, Nancy, 
Orléans, ou encore Rennes, les 
échanges ont été riches. Ils ont 
notamment permis de prendre clairement 
position en faveur du don du sang pour 
tous après une présentation réalisée par 
le collectif Homodonneur :

"La Fédération LGBT souligne que les critères 
d'exclusion à vie du don du sang sont discriminatoires à 
raison du sexe et de l'orientation sexuelle. Elle se 
positionne en faveur de la réintégration des hommes 
ayant eu ou ayant des relations sexuelles avec d'autres 
hommes dans le circuit transfusionnel aux mêmes 
conditions que les autres donneurs, c'est-à-dire en 
substituant au critère de groupe à risque le critère de 
pratiques à risque."

 
Un local repensé

Grâce à un don (5 000 €) du Député 
Jean-Patrick Gille, le Centre LGBT s'est 
doté d'un nouveau mobilier et d'un 
nouveau matériel informatique. L'espace 
a été repensé et adapté dans un cadre 
plus convivial. Notons par ailleurs que 
des démarches ont été entreprises afin 
que la Mairie de Tours nous propose un 
local plus grand. 

 
AGENDA - FEVRIER 2015 :
Lundi 2 février à 
20h : Le Conseil 
d'administration se 
réunit

Mardi 3 février à 
18h : Le Groupe 
d'actions extérieures 
se réunit pour 
travailler sur le don 
du sang et le 
Sidaction

Mercredi 4 février à 
16h : 
Conférence/débat 
sur la GPA, dans une 
perspective 
européenne et 
canadienne - 
Amphithéâtre D, 
Faculté de droit

Samedi 14 février à 
14h :
L'Assemblée 
générale se réunit 
afin d'élire son 
nouveau Conseil 
d'administration. Une 
Assemblée générale 
extraordinaire s'en 
suivra afin de faire 
des modifications de 
statuts.

Mardi 17 Février à 
19h : Le socle 
commun est 
organisé afin 
d'informer les 
bénévoles aux LGBT 
et aux actions de 
l'association. 
Inscription : 
02.47.54.24.79
contact@centrelgbt-
touraine.org

Lundi 23 février à 
18h30 : 
Le Groupe Pride se 
réunit


