
Fédération des associations et Centres
Lesbiens, Gays, Bi et Trans en France
5, passage ancienne caserne, 17100 Saintes (adresse postale)  -  22, rue du Maine, 49100 Angers (siège social)

www.federation-lgbt.org           contact@federation-lgbt.org

Association loi 1901, créée le 13 juillet 2003, déclarée le 5 novembre 2003 en préfecture du Nord, n° W595003560, insertion au Journal officiel
le 22 novembre 2003, transférée le 5 mars 2010 en préfecture de Maine-et-Loire.  Siret n° 479 705 501 00027
___________________________________________________________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR DES 25e RENCONTRES
LES 4 & 5 FEVRIER 2012, à TOULOUSE

Samedi 4 février

MATIN

9h00 Accueil des participants
9h30 Commencement des travaux, ouverture de notre Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
Point sur les adhérents 2011, point sur les procurations reçues, présentation de la liste des votants, distribution des cartons de votes, calcul  
de la majorité nécessaire ; (rappel, 2 personnes mandatées par association participant au débat, les autres personnes ont la qualité d’invités,  
ne participant pas au débat).
Élection  du bureau de séance (président, secrétariat)
Approbation de l’ordre du jour (les associations souhaitant rajouter à l’ordre des points peuvent le proposer au CA, avant le 15 janvier)
Validation du PV des 24° Rencontres de Rennes de juillet 2011.
Assemblée élective 2011
Rapport d’activités
Rapport moral du président
Rapport financier
Discussion et quitus de l’Assemblée sur les rapports

1O h 30 pause et règlement des cotisations 2012

10h45 Assemblée élective 2012
Appel des adhésions 2012, point sur les procurations reçues, présentation de la liste des votants, distribution des cartons de votes, calcul de  
la majorité nécessaire ; (rappel, 2 personnes mandatées par association participant au débat, les autres personnes ont la qualité d’invités, ne  
participant pas au débat).
Présentation de chaque association :
Les associations disposent de 2 minutes pour exposer les nouveautés, les projets.
Les nouvelles associations se présentent de façon plus complète.
Chaque association adressera avant le 15 janvier au secrétariat (contact@federeration-lgbt.org) les renseignements suivants : date de création, 
nombre d'adhérents,  répartition  hommes femmes, associations et  personnes adhérentes,  salarié,  local,  budget  annuel,  financeurs,  public  
accueilli et thèmes des actions.
Élection du nouveau Conseil d’Administration : candidatures, vote à bulletins secrets
Élection du bureau par le CA

Pause déjeuner  à 12h30

APRES-MIDI Reprise des travaux à 14h00 

Présentation du site de la Fédération (Bertrand Gire),
questions, échanges
14 h 30 Plateforme revendications 2012
Temps 1 : entre les membres de la Fédé
−stratégie locale
−action nationale
15h30 Temps 2 : avec des invités : L’InterLGBT de Paris et la CIF

18h00 arrêt des débats
18h30 accueil à la Mairie de Toulouse ?

20h00 repas

Dimanche 5 février

9h00 Reprise des travaux
 Projet Fédéral 2012
- 17 mai proposition du CA
- Retour sur la campagne 1 décembre 2011
10 h 00
Présentation de la thèse de JM PUGNIERE : «Orientation sexuelle : facteur de suicide et de conduites à risque chez les 
adolescent-e-s et les jeunes adultes ? L'influence de l'homophobie et de la victimation homophobe en milieu scolaire»
Débat, questions à l’intervenant.

Point sur les IMS dans les villes :
Les adhérents intéressés peuvent ici présenter leur projet d'Interventions en Milieu Scolaire. Se manifester avant le 15 janvier 
pour l'organisation.
Débat :
Quelle méthode ? Quels concepts pour ces interventions ?
Professionnalisation des interventions ?
Quelle revendications ? 

12h30 Point Divers
13h00 Fin des travaux, repas avant de repartir
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