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1. Introduction 
L’inter-LGBT a démarré cette nouvelle année de travaux 2014/2015 par 
la mise en application de ses nouveaux statuts et notamment le 
renforcement de ses actions via des axes stratégiques, bases de travail 
des délégations que ce soit sur le pole politique et sur le pôle 
interassociatif. 
 
Nous reviendrons bien entendu dans ce rapport sur l’état des lieux de 
nos travaux, les évènements qui ont marqué cette année et les 
préconisations qui en ressortent pour le futur. 
 
Notre nouveau fonctionnement est une base qu’il nous faut aujourd’hui 
consolider tant en mathière de méthode de travail qu’en terme de 
moyens (humains, techniques et financiers). 
 
 
 
 
 
 

  



2. Axes stratégiques 
Nous vous proposons de revenir ensemble sur les axes stratégiques 
votés lors de notre dernière assemblée générale ordinaire en septembre 
2014. 
 

– travailler les médias et l’opinion publique sur le long terme 
Cette année nous avons surtout axé notre travail sur l’optimisation de la 
communication sur les réseaux sociaux afin de maintenir une interactivité 
entre nous et les personnes qui nous suivent. 
La Marche des Fiertés nous a également donné l’occasion de créer un 
site Internet dédié nous permettant de palier les défauts de notre actuel 
site généraliste  

– !s’imposer comme interlocuteur politique incontournable 
Cette année a été l’occasion de renforcer nos liens avec les mairies 
d’arrondissement. Pari réussi notamment compte tenu de la présence 
des élu-e-s aux printemps des associations. 

– travailler les politiques tant au national qu’au local 
L’Inter-LGBT a certes été présente notamment sur les sollicitations des 
politiques comme par exemple sur le don du sang ou encore avec le 
ministère de la justice mais nous nous devons d’être aussi initiatrice de 
travaux avec les pouvoirs publics sur nos revendications. 

– ouvrir le travail sur les cultures LGBT, avec l’organisation d’une 
table ronde 

Projet reporté. 
– co-organisation avec l’association Bi’Cause (entre autres) de la 

journée internationale de la bisexualité en 2015. 
En cours. 

– poursuite des campagnes contre le suicide 
L’action est toujours en cours avec de nouvelles perspectives. 

– organisation de rencontres en banlieue 
Néant. 

– soutien au monument LGBT 
Le projet va bientôt rentrer dans sa phase concrète avec sélection de la 
ville, recherche des financements. L’inter-LGBT devra être un soutien 
important des Oublié-e-s de la Mémoire pour que ce projet soit une 
reussite. 

– travailler sur le vieillissement des LGBT, accès au logement, 
soins, services 

Néant. 
– lutte contre la sérophobie 

Nous avons participé notamment aux actions de visibilité comme le 
village inter-associatif du CRIPS, place de la République, à l’occasion du 
1er décembre ou avec les actions de AIDES. 

– travail renforcé (entre les délégations Visibilité lesbienne et 
Santé) sur la santé des lesbiennes 

Un projet fut lancé, mais la demande de subvention, réalisée 
précipitamment ne fut pas accordée par la région Île-de-France. À 
reprendre de manière approfondie et plus en amont. 

– Continuer le combat pour la PMA, le positionner comme un 
combat des droits des femmes et s’associer aux femmes 
célibataires 

Aucune avancée sur ce terrain pourtant fondamental. Nous n’avons 
malheureusement pas été présent-e-s sur cette question pourtant 
fondamentale. Nous devons assurer une délégation Famille solide qui 
puisse co-construire de véritables actions avec la délégation VL et porter 
ce sujet pour l’année à venir. Et Nous devrons nous assurer que l’action 
‘PMA’ que nous mettrons en place soit une réussite. Une partie de la 
crédibilité de l’Inter-LGBT est ici en jeu. 

– être vigilant-e-s et actives/fs sur le projet de loi santé.  
Fait. 

– lancer des travaux approfondis sur le genre 
Un projet d’argumentaire fut initié, mais n’a pas été mené à son terme. 
Aucune avancée sur des travaux approfondis qui devraient précéder la 
rédaction d’un argumentaire. 

– continuer à tisser des liens avec le mouvement féministe 
Cette action a été maintenue par la délégation Visibilité Lesbiennes mais 
le départ de FièrEs doit nous interroger. 

– re-dynamiser la question de l’éducation au sein de l’Inter-LGBT 
L’Inter-LGBT a été présente au colloque de l’Hôtel de Ville mais 
malheureusement le sujet en interne n’est pas assez dynamique alors 



qu’il s’agit d’un des enjeux les plus importants. L’absence des 
associations étudiantes et jeunes sur ce sujet nous préoccupe.  

– être capable de peser sur le ministère de l’Éducation Nationale 
et MESR 

Néant. 
– continuer le travail avec les syndicats du personnel éducatif et 

les fédérations de parents d’élèves 
Notre délégué éducation s’acquitte de cette tache Cependant les 
questions éducatives ne semblent pas mobiliser au sein de l’inter-LGBT, 
et la délégation en souffre. Un réel travail de communication et 
d’appropriation de ces sujets pourrait être mené pour que nous soyons 
toutes et tous mieux formés sur ces sujets fondamentaux 

– faire un travail d’éclairage, auprès des LGBT comme du grand 
public, sur les questions de filiations 

Néant. 
– approfondir et préciser nos revendications et argumentaires sur 

les filiations 
Néant. 

– mieux expliciter notre position sur la GPA auprès de nos 
partenaires 

Néant. 
– Travailler plus particulièrement avec l’Europe de l’Est, le Moyen 

Orient et les pays francophones d’Afrique 
La délégation internationale a renforcé nos liens avec de nombreux 
partenaires en étant notamment soutien d’associations locales dans des 
pays comme Le Liban. 

– Rester présent sur le plan international (ILGA, ILGA Europe) 
L’Inter-LGBT participe et maintient ses liens avec nos partenaires 
internationaux. Mais nous ne devons pas hésiter à utiliser et partager nos 
expériences comme cela a pu être le cas lors du séminaire à 
l’ambassade des Pays Bas 

– travailler sur les couples bi-nationaux 
– être vigilant-e-s et actives/fs sur l’application de la directive 

européenne 
– Continuer le combat pour un changement d’état civil simplifié 

Un sujet aussi « technique » que le CEC doit faire l’objet d’une méthode 
de travail adapté pour permettre à l’ensemble des actrices et acteurs de 
cette revendication d’en comprendre les spécificités. L’inter-LGBT a su 
remettre à plat ces revendications sur le sujet mais il n’est pas 
acceptable, pour avoir un débat serein et structuré, de détourner nos 
débats internes pour en faire des polémiques externes et publiques 
amenant une vision tronquée des positions des membres de l’Inter-
LGBT. 

– Lutter contre la transphobie 
– développer nos travaux sur la santé des trans 
– développer la visibilité des trans 

L’impossibilité de mener à bien une action sur le suicide des personnes 
Trans aurait du nous amener immédiatement vers une nouvelle action en 
faveur de la lutte contre la transphobie. Nous nous devons rapidement de 
mener des actions de visibilité pour la lutte contre la transphobie. 

– Renforcer nos liens avec les régions pour notre stratégie 
nationale 

De nombreux contacts ont été pris au cours de l’année avec d’autres 
structures régionales. 
Ces associations attendent de nous que nous n’hésitions pas à les 
solliciter pour nos actions. A titre d’exemple, l’action PMA de la rentrée 
devra être présentée également à nos homologues régionaux afin de 
nous aider à amplifier le mouvement 
Il sera nécessaire d’arriver très rapidement à une ligne claire pour l’Inter-
LGBT vis à vis des « États généraux LGBT » en novembre prochain. 

– Faire reconnaitre l’intérêt général de l’Inter-LGBT 
Fait. L’Inter-LGBT est reconnue d’intérêt général depuis juillet 2015. 

– évènements inter-asso ponctuel de convivialité 
Nous avons entrepris des démarches jusqu’alors inédites, comme le 
stand Inter-LGBT lors des soirée « Wet For me », rencontres bénévoles, 
pots de convivialité, pique-niques de l’Inter-LGBT. Ces actions, 
jusqu’alors inédites, mériteraient de se poursuivre avec régularité et 
créativité pour capter l'attention du grand public et consolider notre 
cohésion en interne." 

 



3. Vie de l’association 
3.1. Ambiance 

L’année s’est largement déroulée dans un climat de défiance et 
d’agressivité entre les délégué-e-s du pôle politique et le Conseil 
d’administration ainsi que de nombreuses tensions entre les délégué-e-s 
elles-mêmes. Des propos durs et une absence de bienveillance interne 
qui ont conduit certain-e-s à se démotiver au cours de l’année. Nous 
pensons que ces tensions, visibles par les associations, sont notamment 
à l’origine de leur désengagement dans notre structure.  
 
Il est important de rappeler que nous sommes tou-te-s des bénévoles. 
Les sujets que nous abordons et le manque de moyens humains peuvent 
bien entendu amener des tensions mais nous devons travailler notre 
communication interne pour qu’elle ne soit pas de fait génératrice de 
conflits. 
 
Nous avons pu observer deux phénomènes en ce qui concerne 
l’ambiance générale lors de nos débats, échanges, et rencontres diverses 
à l’Inter-LGBT cette année. D’un côté, nous constatons qu’un climat de 
défiance existe : entre délégué-e-s politiques et Conseil d’Administration, 
entre les pôles politique et associatif, entre délégué-e-s. Ce climat semble 
être hérité du passé houleux des années de crises qu’a traversé l’inter-
LGBT il y a deux ans.  
De l’autre, nous pouvons nous féliciter d’avoir su créer du lien au travers 
des divers évènements de convivialité organisés, lien en interne mais 
aussi lien vers l’extérieur (rencontres bénévoles, stands de l’Inter, pique-
niques, etc.). Tant de relations nouvelles et prometteuses qui nous font 
présager que nous avons véritablement les moyens d’inverser la 
tendance décrite plus haut.  

3.2. Départs 
Le départ récent de l’association FièrEs tout comme celui de la CLF il y a 
maintenant près de 2 ans doivent nous interpeller et nous permettre de 
nous interroger sur le fonctionnement de notre inter-associative. 
 

La décision pour la Coordination Lesbienne en France de quitter l’Inter-
LGBT fut prise au motif de la position, ou plutôt de la non position de 
l’Inter-LGBT sur la GPA et la prostitution. Constatant la grande 
hétérogénéité des positions des associations membre sur ces questions, 
il fut acté durant l’année 2009–2010 que l’Inter-LGBT ne prendrait pas de 
positionnement sur ces sujets. Seul le positionnement sur la protection 
des enfants nés d’une GPA, faisant consensus, fut ajouté au corpus 
revendicatif. Hors, la CLF considérait qu’en ne se positionnant pas 
clairement contre la GPA et la prostitution, l’Inter-LGBT laissait à penser 
qu’elle était en leurs faveurs et a donc choisi de quitter notre inter-
associative pour éviter d’être associé à un collectif perçu comme pro-
GPA et pro-prostitution. 
Aujourd’hui c’est l’association FièrEs qui décide de partir en avançant les 
motifs suivants : 

– Désaccord avec l’affiche et le mot d’ordre de la Marche des 
fiertés, que l’association juge contraire à leurs principes, la 
symbolique Républicaine représentée sur l’affiche étant pour elle 
« clivante, intégrationiste et exotisante ». 

– L’absence d’une déclinaison « B » et « T » dans la campagne 
contre le suicide, qui d’après FièrEs reflète un « traitement inégal 
(qui) est fait en terme de visibilité entre toutes nos composantes ». 

– FièrEs reproche à l’inter-LGBT un déficit en matière d’analyse 
intersectionnelle et l’absence d’un volet « lutte contre le racisme » 
dans ses statuts. 

– L’association FièrEs fait également état d’un « sexisme interne » à 
l’inter-LGBT et d’une absence de remise en question  sur « le 
sexisme interne, sur l’anti-féminisme, sur les pratiques sexistes ou 
sur les privilèges dont peuvent jouir les membres hommes cis 
blancs de l’Inter-LGBT ». 

– Plus généralement, l’association FièrEs déplore un « manque 
d’écoute » et une « mise à l’écart » à son égard.  

Nous souhaitons ici revenir sur ces arguments.  
– l’affiche de la Marche de cette année a mis en exergue la profonde 

divergence de nos perceptions de la République. Il nous faudra 
certainement trancher ce point lors de notre assemblée générale 



de septembre, afin de savoir si l’Inter-LGBT s’inscrit et travaille 
dans le cadre de la république et de ses valeurs.  

– La campagne suicide est le fruit d’une collaboration entre l’Inter-
LGBT et une agence de communication travaillant à titre gracieux. 
Cette collaboration entraine de fait une marge de manœuvre 
moindre. L’agence ne s’engagea que sur deux visuels (lesbien et 
gay) et ne pu (ou refusa) de produire des visuels bi et trans. Par 
ailleurs, la délégation trans préféra qu’il n’y ait pas d’affiche trans, 
car pour la délégation l’identité de la campagne ne s’adaptait pas 
à la spécificité des personnes trans. Ainsi, nous avons opté pour 
une campagne incomplète, en deux temps, plutôt que pas de 
campagne du tout. Cette campagne est donc le fruit d’un 
compromis, d’un choix stratégique qui appartient aux associations 
membres, choix qui n’a pas fait l’unanimité mais qui a fait majorité.  

– Concernant le sexisme et l’anti-féminisme, notamment cristallisés 
par la discussion ayant eut lieu sur les listes à la suite de la manif 
du 8 mars, nous souhaitons tout d’abord rappeler que celle-ci n’a 
rassemblée que 4,16% des inscrits, et qu’elle n’est donc pas le 
reflet de la pensée de l’ensemble des membres de l’Inter-LGBT 

 
Nous déplorons bien sûr le départ de l’association FièrEs de notre inter-
associative, car c’est une association que nous estimons et dont nous 
reconnaissons l’importance dans le paysage associatif LGBT. Mais ce 
que nous déplorons aussi, c’est le caractère précipité de ce départ,  ne 
nous laissant que bien peu de chances d’offrir des réponses 
satisfaisantes aux remarques de l’association FièrEs alors qu’il existe au 
sein même de l’inter une délégation Visibilité Lesbienne qui se veut être 
un espace de discussion et de propositions pour ces questions. 
   
Le départ de la CLF fut acté en novembre 2013 par un non 
renouvellement de leur adhésion et elles l’annoncèrent publiquement en 
mars 2014. Leur positionnement était clair et n’attaquait que peu l’Inter-
LGBT dans son positionnement et son fonctionnement. 
Le départ aujourd’hui de FièrEs se fait dans une démarche toute autre. 
Sa décision de quitter l’Inter-LGBT a deux mois de la fin de l’année et de 
la Marche des Fiertés n’a évidemment pas le même impact, notamment 
médiatique, qu’un non renouvellement d’adhésion en début d’année. 

Cette démarche de FièrEs est non seulement dommageable pour l’Inter-
LGBT, mais plus important et plus grave est dommageable pour le 
mouvement LGBT et donc les causes que nous défendons.  
 
Il nous paraît ici utile de rappeler que l’Inter-LGBT est, comme son nom 
l’indique, une inter-associative, et qu'à ce titre tous les membres ne sont 
pas forcément en phase avec toutes les décisions. De fait notre 
fonctionnement et nos décisions sont issus de conciliations parfois 
difficiles mais nécessaires pour aboutir à des positions communes. Notre 
fonctionnement d’inter-associative exige naturellement que soit respecté 
le principe démocratique du respect du vote majoritaire. Les raisons du 
départ évoquées par FièrEs nous amènent à penser que l’association 
n’était sans doute pas prête à s’adapter aux compromis et aux 
négociations caractéristiques d’une inter-associative comme la nôtre.  
 
Le Conseil d’administration de l’Inter-LGBT, dans sa réunion suivant la 
publication sur les listes le 7 avril dernier d’une lettre de FièrEs en réaction 
aux débats autour des slogans des manifestations du 8 mars, avait 
dégagé un certains nombre de perspectives et de propositions pour 
améliorer le fonctionnement de notre inter-associative et mieux prendre 
en compte les revendications féministes.  
Le Conseil d’administration avait alors fait le constat du nécessaire 
renforcement de notre maitrise de ces sujets, sujets que nous traitons par 
ailleurs au niveau politique. Notre proposition était alors de mettre en 
place des ateliers de sensibilisation que nous proposerions en interne, 
autour de sujets déterminés collectivement et co-construits avec les 
délégations concernées. Nous avions envisagé comme sujets : Trans, 
Filiation, Féminisme et non mixité, Stéréotypes & préjugés, Genre, 
Intersexe. 
Le Conseil d’administration avait également pris la décision de proposer 
en Assemblée Générale une résolution portant sur la reconnaissance et 
l’acceptation de la non-mixité de certaines associations membre de 
l’Inter-LGBT. 
Cependant, avec sept postes d’administratrices/teurs vacants (dont les 3 
postes de la coordination politique et un poste à la coordination inter-
associative) il est apparu irréalisable au Conseil d’administration de mettre 
en œuvre ces ateliers dès cette année. 



Il est dommage que l’association FièrEs ait préféré une approche « à 
charge » en nous condamnant publiquement et nous caricaturant plutôt 
que de faire preuve d’ouverture, de bienveillance et de compréhension du 
contexte extrêmement délicat dans lequel nous travaillons cette année.  
 
 
 

De plus, un certain nombre d’associations on fait part au Conseil 
d’administration de leur décision de ne plus siéger à l’Inter-LGBT.  
Les reproches se font autour de deux axes : 

– Les débats sont bien souvent redondant entre les réunions et les 
listes et il n’est pas rare qu’une décision opposée à celle prise en 
réunion soit prise via les listes de discussion. Outre le temps 
perdu, la plénière (comme lieu de prise de décision, donc soumis à 
quorum) se retrouve vidée de sa substance et finalement paraît 
inutile. 
De même les travaux menés en délégation ne sont pas respectés 
en plénière où ils se réitèrent. Il n’y a ainsi plus d’intérêt pour les 
associations à participer aux travaux des délégations. 

– L’insertion dans les discussions et les travaux est freinée par le 
faible temps de parole accordé aux associations et aux personnes 
physiques. L’absence de bienveillance (ressentie) en réunion et de 
formation au sein des délégations bloquent également l’implication 
des personnes ne maitrisant pas les sujets.  
Le Conseil d’administration envisageait de produire pour la rentrée 
de septembre 2015 un lexique expliquant les termes parfois 
techniques employés à l’Inter-LGBT afin d’aider à l’intégration 
(notamment des nouveaux membres personnes physiques et des 
nouvelles/eaux représentant-e-s d’association). Du fait de 
l’absence de participation des délégué-e-s politiques ce projet n’a 
pas pu aboutir 

3.3. Comptes-rendus 
Cette année encore, les comptes-rendus de nos différentes réunions 
furent ponctuels et épars. Trop de réunion – et notamment de plénière – 
ne donne lui à aucun compte-rendu ou à des comptes-rendus trop 
succincts. Cette situation gène le bon suivi des dossiers, empêche des 
membres de connaître l’historique d’une situation afin de s’insérer dans 
un projet en cours. 
Dans l’enquête sur le fonctionnement interne effectué par la Conseil 
d’administration en février 2015, 43% jugeaient indispensable une lettre 
d'information mensuelle récapitulant l'activité de la structure. 
Il conviendra cette année pour le Conseil d’administration de rédiger les 
comptes-rendus consciencieusement et dans un délai raisonnable 
suivant la réunion.  
Par ailleurs, un espace sécurisé regroupant l’ensemble des comptes-
rendus et accessible en permanence par les membres permettrait un 
meilleur accès à ces comptes-rendus et un usage plus simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4. Moyens de travail 
4.1. Local 

Le Conseil d’administration a loué au nom de l’Inter-LGBT un local au 26 
rue des partants, 75020, Paris en remplacement du box que nous avions 
jusqu’à présent (situé chez l’entreprise Une pièce en plus rue du faubourg 
du temple). Ce local apporte l’avantage de n’être soumis à aucune heure 
d’ouverture, d’être sensiblement plus grand. Il permettra également 
d’accueillir un-e salarié-e ou un-e service civique si besoin.   
Nos réunions continueront à s’effectuer dans les MDA du 3e et du 12e 
arrondissement, mais ce local pourra constituer une solution de secours 
pour des réunions en petit comité en cas de saturation de la capacité 
d’accueil des MDA. 

4.2. Finances 
Au delà du rapport financier qui vous est soumis. Les finances ont été 
une préoccupation importante du Conseil d’administration dès le début 
de la mandature. Malheureusement, les démarches de demandes de 
partenariats et de soutiens très vite entreprises n’ont rien amené. 
Nous avons eu la chance d’obtenir le soutien de AIDES et de Pierre 
Bergé in extremis. Le Conseil d’administration envisageait – sans ces 
soutiens – très sérieusement l’annulation du Podium de fin de Marche. 
 
Les finances seront une priorité pour le prochain CA. Avec deux 
exercices consécutifs déficitaires, nous ne pouvons plus nous permettre 
de prendre sur les réserves. 
 
Des solutions viables, pérennes et utiles devront rapidement être 
proposées. 

4.3. Listes  
Les listes de diffusion fonctionnent actuellement sur la plateforme de 
l’entreprise OVH. Ce système est pratique car il permet de gérer 
exactement qui reçoit quelle information, il s’intègre au système mail et il 
offre des adresses de discussions en @inter-lgbt.org. Cependant, le 
système de listes de diffusion d’OVH n’est pas le système le plus 

entretenu de cette entreprise et demande beaucoup de temps de gestion 
en interne, surtout en septembre lors des ré-adhésions.  
 
Suite à l’enquête de février dernier, il semble que notre système actuel ne 
soit pas le plus efficace qu’il soit. Plus de 20% des inscrits rencontre 
régulièrement des problèmes de réception d’email sur nos listes de 
diffusion (23%), ainsi que des problèmes d’envois (21%). Seul 29% n’a 
jamais rencontrés de problème de réception et 28% d’envoi. Et 44% des 
inscrits ont déjà reçu un email provenant des listes de diffusion de l’Inter-
LGBT dans la  catégorie « spam » de leur boite mails. 

Ces chiffres, s’ils ne décrivent pas une situation catastrophique, 
expliquent bien le travail continu de gestion des listes que le Conseil 
d’administration doit fournir. Temps bénévole qui pourrait être utilisé à 
meilleur escient. 
 
Les listes ayant été refondues suite aux changements de statuts, le 
Conseil d’administration a du faire un peu de pédagogie pour expliquer 
l’utilité de chaque nouvelle liste. Cela semble avoir fonctionné puisque les 
membres et leurs représentant-e-s comprennent majoritairement l’utilité 
de chaque liste (81%) et savent sur quelles listes ils sont inscrits (86%).  
Cependant, on note encore une sous-utilisation de la liste forum@inter-
lgbt.org sevrant à la communication entre les membres et de trop 
nombreux emails envoyés « pour info » sur la liste du pôle politique sans 
qu’ils aient vocation à susciter une discussion. 
 
De nouveaux systèmes de communication interne sont actuellement à 
l’étude par la Conseil d’administration. 

4.4. Besoins humains 
Nous avons passé une grande partie de l’année 2013/2014 à la révision 
complète de nos statuts. Cette révision a été menée à l’aide de 
l’ensemble des membres de l’Inter-LGBT et a nécessité de nombreuses 
heures de réflexions et de travaux malgré nos échéances régulières. 
Cette révision a permis notamment de renforcer le travail par thème, que 
ce soit au niveau politique et au niveau inter-associatif. Il n’est pas difficile 



de constater que nous avons largement accentué nos travaux et 
communications sur des sujets que nous n’abordions pas forcément 
dans leur intégralité auparavant. 
 
Notre inter-associative travaille dorénavant via des délégations 
thématiques. Ces délégations, animées par les délégué-e-s, se 
composent d’adhérent des associations membres et de personnes 
physiques membres de l’Inter-LGBT. Or la fréquentation actuelle des 
délégations n’y permet pas le puissant travail de fond qu’elles sont 
censées y mener et pousse à réitérer en plénière des débats qui 
devraient avoir lieu en délégation provocant ainsi l’engorgement de la 
plénière politique que nous connaissons. 
 
Pour que l’Inter-LGBT puisse fonctionner correctement, notre inter-
associative puise une grande part de ses forces de travail et un grand 
nombre de ses bénévoles « responsables » au sein des associations 
membres. La mise en place de la nouvelle structure de l’Inter-LGBT, et 
l’élargissement de ses domaines d’interventions, nécessite un nombre 
plus important de bénévoles personnes impliquées pour qu’elle puisse 
mener à bien ses travaux. Nous ne l’avions peut-être pas suffisamment 
anticipé et en conséquence les équipes de l’Inter-LGBT sont, cette 
année, insuffisantes. 
 

Postes occupés au consei l  
d’administrat ion 

Postes vacants au consei l  
d’administrat ion 

8 administratrices/teurs (sur 15 
postes), dont : 

– Présidence et vice-présidence 
– Secrétariat 
– Trésorerie 
– 2 postes à la coordination 

inter-associative 
– 2 postes 

d’administratrices/teurs ayant 
en charge : la communication 
et les systèmes informatiques 

 

7 administratrices/teurs, dont : 
– les 3 postes de la 

coordination politique 
– un poste à la coordination 

inter-associative 

Postes occupés au pôle 
pol it ique 

Postes vacants au pôle 
pol it ique 

11 délégué-e-s thématiques dont 3 
porte-parole généralistes 
 

3 délégué-e-s pour assurer des 
binômes à chaque délégation 
(visibilité lesbienne, santé et 
éducation) 

Postes occupés au pôle inter-
associat i f  

Postes vacantes au pôle 
inter-associat i f  

3 délégué-e-s dont : 
– 2 délégué-e-s Podium 
– 1 délégué Vie Inter-Associative 

5 délégué-e-s, dont : 
– les 2 délégué-e-s Marche 
– les 2 délégué-e-s Printemps 
– 1 délégué-e Vie Inter-

Associative 
 
Étant donné le nombre de postes vacants et le fort déséquilibre entre le 
pôle politique et le pôle inter-associatif, il n’est pas possible pour l’Inter-
LGBT de fonctionner normalement ; il en résulte une sur sollicitation des « 
responsables » entrainant erreurs, tensions et problèmes (expliquant en 
partie notamment les problèmes que nous avons rencontré avec l’affiche 
et la marche).  
Face à cette situation, le conseil d’administration a d’ores et déjà entamé 
un important travail de recrutement de bénévoles / personnes physiques 
au sein de l’Inter-LGBT. Ce travail commence à porter ces fruits, 
notamment des personnes prêtes à s’investir dans les délégations et sur 
les postes à responsabilité de l’Inter-LGBT. Mais ce travail sera insuffisant 
et ne saurait remplacer l’implication des associations membres. 
 
Ce fonctionnement en sous effectif ne pourra se poursuivre en 
2015/2016, en l’absence d’un plus grand nombre de personnes 
élues, certains projets et actions devront être abandonnés. Il s’agit 
cette année, d’avoir les candidat-e-s nécessaires à la réalisation des 
orientations stratégiques. Ou dans le cas contraire de prioriser nos 
orientations. 
 
 
 



5. Préconisations pour l’année 2015-2016 
5.1. Apaisement 

Notre inter-associative présente certains symptômes qui mettent 
véritablement en péril l’avenir de notre organisation : désengagement, 
manque d’écoute, agressivité, défaut de confiance… Un climat délétère 
qui fort heureusement est nuancé par des expériences beaucoup plus 
positives (sur, par exemple, certains évènements de convivialité 
remarquables et un recrutement bénévole certes encore modeste cette 
année mais solide). Cela nous laisse entrevoir des perspectives 
prometteuses, et nous croyons que l’inter-LGBT possède les moyens 
d’améliorer les choses.  
 
Nous pensons qu’il nous faut toutes et tous, au sein de l’Inter, nous 
engager plus fortement à communiquer sereinement, avec un véritable 
souci de l’autre et dans une perspective collective ; nos débats, aussi 
âpres soient-ils, ne doivent jamais être personnels ni détournés à des fins 
personnelles.  
 
Les élu-e-s auraient fort à gagner à mettre au centre de leurs mandats 
respectifs la nécessité de porter une attention toute particulière aux 
associations membres afin de les mobiliser de nouveau dans nos travaux 
et qu’elles continuent à nous apporter leur expertise.  

5.2. Ouverture 
Le conseil d’administration va accentuer son travail de rencontres des 
bénévoles pour que nous renforcions nos rangs « personnes physiques ». 
Au niveau association, nous devrons aussi aller à la rencontre des 
associations non membres de l’Inter-LGBT mais qui interagisse 
forcément avec nous. 

5.3. Formation et pédagogie 
Les sujets que nous traitons étant de plus en plus pointus, il nous paraît 
indispensable de renforcer les connaissances de l’ensemble des 
membres afin d’en maitriser la teneur et les enjeux, et ainsi batir 
collectivement nos reflexions. Ainsi le Conseil d’administration souhaite 

mettre en place des ateliers de sensibilisation et de formation aux 
membres de l’Inter-LGBT (associations et personnes physiques) tel que : 
Trans, Filiation, Féminisme et non mixité, Stéréotypes & préjugés, Genre, 
Intersexe. 

5.4. Circulation de l’information 
Il conviendra cette année pour le Conseil d’administration de rédiger les 
comptes-rendus consciencieusement et dans un délai raisonnable 
suivant la réunion.  
Par ailleurs, un espace sécurisé regroupant l’ensemble des comptes-
rendus et accessible en permanence par les membres permettrait un 
meilleur accès à ces comptes-rendus et un usage plus simple 

5.5. Éclaircir et renforcer nos positions 
Le Conseil d’administration a également la volonté de faire statuer 
l’Assemblée Générale sur une ou des résolutions portant sur la 
reconnaissance et l’acceptation de la non-mixité de certains membres 
pouvant composer l’Inter-LGBT. 
Il conviendra également cette année d’établir des revendications plus 
précises sur la PMA (statut du don, modalité de remboursement, …), 
comme nous l’avons fait pour le changement d’état civil des personnes 
trans’. 

5.6. Finances 
Le conseil d’administration souhaite que 2 axes financiers soient ajoutés : 

- stabiliser financièrement l’Inter-LGBT et le financement de la 
Marche 

- Tendre à moyens termes vers la professionnalisation de l’Inter-
LGBT 


