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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

Le dimanche 5 septembre 2021, Salle Valois,  47349 LAROQUE TIMBAUT 

 

La séance est ouverte à 14h30 

Adhérents présents, à jour de leur cotisation : 22 personnes.  

Adhérents absents mais représentés (Procurations reçues et validées) : 4 

Adhérents absents, non représentés :  0 

Présents, non-adhérent, non votant : 1 

Soit 26 votants sur 26 inscrits. 

 

La présidente souhaite la bienvenue et remercie chacun de sa participation à la 25eme assemblée générale de 

l’Association ECCE HOMO. 

 

Rapport moral  

Nous avons de nouveau connu une période difficile avec le coronavirus. Nous n’avons pas pu tenir de permanence 

en présentiel entre novembre 2020 et juillet 2021. La mobilisation de chacun a permis de maintenir les activités et 

actions, conviviales et/ou militantes malgré tout. 

Le week-end à Bordeaux avec nos amis « les amis de l’homosocialité » a dû être malheureusement reporté sine die 

en raison des conditions sanitaires.  

Pour les mêmes raisons le réveillon traditionnellement organisé n’a pu avoir lieu.  

Les informations ont été régulièrement diffusées via le site internet et la page Facebook. Un compte Instagram a 

été créé.  

Une étudiante en BTS communication d’Agen a travaillé temporairement avec nous sur certains projets.  

La ligne téléphonique, le mail et la présence sur les réseaux sociaux ont permis de répondre aux questions sur 

l’association et sur la prévention.  

Pendant la période de confinement, des permanences en visio ont été proposées certains vendredis soir via le site 

JITSI pour permettre les rencontres et lutter contre l’isolement.  

Nous avons répondu à des demandes de contacts et/ou d’information de personnes en demande d’asile, en lien 

avec le CADA de Bon Encontre. A la demande des intéressé.e.s nous pouvons maintenant délivrer des attestations 

de participations à nos activités pour faire valoir ce que de droit, notamment pour les dossiers de demande d’asile. 

 

Parmi de nombreuses sollicitations, nous pouvons souligner les contacts suivants :  

http://ecce-homo.fr/
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Nos Couleurs, antenne LGBT+ Landes des Bascos nous a relayé les difficultés d’une personne d’Agen que nous 

avions déjà accompagnée l’an dernier. En raison de problématiques spécifiques, nous avons sollicité l’aide de AIDeS 

47 qui a immédiatement fait le nécessaire. 

Dans un département voisin, nous accompagnons également une personne trans sur des problématiques multiples 

(transphobie, menaces…, mais aussi santé et protection juridique…) toujours en partenariat avec AIDeS 47. Cette 

personne nous sollicite aussi pour être accompagnée lors d’une prochaine convocation à la gendarmerie.  Lors d’un 

premier rendez-vous, elle a ressenti une certaine violence du fait d’un mégenrage qu’elle qualifie de systématique 

et volontaire. Sans porter de jugement sur une situation dont nous n’avons qu’une vision partielle, nous cherchons 

comment accompagner cette personne pour que le prochain rendez-vous se passe bien. Cette personne a 

demandé à changer de gendarmerie ce qui lui a été refusé. Nous avons sollicité la médiation l’association ANISCG. 

Une assistante sociale était donc présente lors du rendez-vous qui s’est beaucoup mieux déroulé. 

 

Une autre personne nous a également contacté pour homophobie. Nous avons pu la mettre en contact avec un 

ancien adhérent de l’association qui avait connu les mêmes difficultés dans le même cadre professionnel. 

Les questions autour de la transidentité sont toujours fréquentes, de la part de personnes directement concernées 

mais aussi de professionnels de santé ou de services sociaux (infirmier.es. scolaires, assistant.e.s sociales.  

Nous constatons depuis plusieurs années que les difficultés des personnes dans leur autodétermination sont 

souvent liées au manque de professionnels dans le Lot-et-Garonne (notamment d’endocrinologues et 

psychologues). Nous allons donc réfléchir sur des actions pour alerter sur cette situation. Nous avons décidé de 

faire l’inventaire de l’existant et de l’inexistant, de rencontrer les différentes partenaires potentiels (Maisons des 

adolescents, Centres médicaux psychologiques, syndicat de médecin).  Les premiers contacts sont encourageants. 

L’objectif sera ensuite d’alerter conjointement l’Agence Régionale de Santé et si possible de faire naitre un réseau. 

Cette démarche pourra se poursuivre en inter association au niveau départemental.  

Les Conseils d’administrations se sont tenus presque mensuellement très régulièrement, le plus souvent en visio. 

http://ecce-homo.fr/
https://m.facebook.com/CouleursLGBT40/
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9genrage
http://www.aniscg.org/
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En plus des permanences ordinaires, nous soulignons les dates les  plus marquantes :  

Vendredi 18 septembre 2020, permanence autour d’un jeu : « je ne suis plus moi mais qui suis-je ? » 

Samedi 3 octobre 2020, permanence autour du raisin. 

Vendredi 16 octobre 2020 une permanence autour du vocabulaire, avec un quizz en ligne ou sur papier sur les mots 

de la planète LGBTQI+ : gay, lesbienne, bisexuel.lle, trans, queer, intersexe, non-binaire, asexuel.lle etc.... 

Mardi 27 octobre 2020 : soirée cinéma au CGR d’Agen autour du film Miss (précédé et suivi de nombreux débats...) 

Vendredi 20 novembre 2020, visio sur le thème du plus beau plateau apéro. 

Vendredi 27 Novembre, participation à l’action de nos amis AIDeS 47, dans notre local à Villeneuve : Soirée 

prévention Click and Collect dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida. Opération renouvelée le 

vendredi 19 mars 2021. 

Dimanche 28 mars, les conditions étaient enfin réunies pour organiser une activité en extérieur : une randonnée 

autour de Montpezat d’Agenais avec pique-nique au pied du moulin de Montpezat.  

Le Dimanche 6 juin 2021, après un premier report, nous avons enfin pu rencontrer la sympathique équipe de 

Fiertés Landes pour une randonnée à Gabarret.  

En mai 2021, mise en ligne d’une pétition sur les droits LGBTQIA+ au Sénégal via le site All Out.  

Samedi 15 mai 2021, journée anticipée dans le cadre dans la journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies, en 

partenariat avec les associations AIDeS47, La mèche et LBGT-Palissy.  Sur des stands en centre-ville d’Agen, 

distribution d’un livret inter-associatif pour présenter nos associations et répondre à quelques questions de 

vocabulaire. Nous avons également diffusé trois pétitions : les droits LGBTQ au Sénégal réalisé par notre 

association, l’interdiction des thérapies de conversion en France par #RienAguérir et celle de change.org. 

 

Dans le cadre de la campagne pour les élections régionales, notre association a initié une réflexion et une action 

commune pour les associations LGBTQIA+ de Nouvelle Aquitaine. Le projet, porté ensuite par l’association Le 

Girofard à Bordeaux, a permis la réalisation d’un questionnaire adressé aux candidat.e.s.  Une rencontre a été 

également organisée sur les mêmes thèmes avec les candidat.e.s volontaires et diffusée sur les réseaux sociaux. 

 

Le 27 juin 2021, rando suivi d’un repas à Pujols. 

Le Dimanche 11 juillet 2021, fête de l’été au jardin des Nénuphars Latour-Marliac au Temple-sur-Lot.  

Samedi 24 juillet 2021, permanence autour des glaces pour terminer l’année.  

 

 

  

 

 

 

 

http://ecce-homo.fr/
https://www.cgrcinemas.fr/agen/
https://allout.org/fr
https://www.facebook.com/associationlameche/
https://www.instagram.com/lgbt_palissy/?hl=fr
https://www.facebook.com/girofard.bordeaux/
http://latour-marliac.com/fr/
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Nous avons diffusé les informations sur les activités d’associations du sud-ouest et en fonction des disponibilités, 

certains adhérents ont parfois participé et représenté l’association :  

- Festival des diversités dans le Lot et en région Occitanie, à Cahors, du 18 septembre au 2 octobre 2020. 

- Actions de l’association CONTACT dans le cadre de la journée du Coming out, le 11 octobre 2020. 

- La création du groupe LGBTQIA+ des Landes, géré par Fiertés Landes 

- Facebook live musical et solidaire organisé par les Bascos le samedi 28 novembre 2020. 

- Interview de AIDeS 47 et de Ecce-Homo par Radio Bulle, le 1er décembre 2020, dans le cadre de la journée 

mondiale de lutte contre le sida. 

- Les actions de l’antenne bordelaise de l’Association des Parents et futurs parents gays et lesbiens (AGPL). 

- Les premiers pas de l’antenne Lot-et-garonnaise de l’association Le Refuge. 

- Diffusion d’un questionnaire en ligne sur l’accompagnement des personnes en questionnement sur 

l’identité de genre, réalisé par un médecin généraliste dans le cadre de sa thèse.  

 

 

Malgré la situation sanitaire, les rencontres, les échanges, les action militantes, le partage d’informations 

ont pu se poursuivre, en accord avec les objectifs de notre association. La convivialité et la diversité en sont 

les deux constantes.  

Un débat s’ouvre sur les différents points et les axes à privilégier dans l’avenir. Une première permanence de 

rentrée permettra de poursuivre le débat et de préciser les orientations.  

A l’issue des échanges, le rapport moral de la présidente est adopté à l’unanimité. 

http://ecce-homo.fr/
https://www.asso-contact.org/
https://fierteslandes.org/
https://www.lesbascos.fr/
https://bullefm.net/
https://www.facebook.com/APGLNouvelleAquitaine33/
https://www.le-refuge.org/
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Rapport financier 

 

Le trésorier présente les éléments comptables :  

Comptes annuels : exercice du 8 septembre 2020 au 5 septembre 2021 

 

A. DETAIL DU BILAN ACTIF 

 

ACTIF CIRCULANT 

 

-Banques : 

Compte 1 :2173,23€ 

Compte 2 :5169,15€ 

Total : 7342,38€ 

 

-Caisse :113,50€ 

TOTAL GÉNÉRAL BILAN ACTIF :7321,27€ 

 

B. DÉTAIL DU BILAN PASSIF 

 

 

PASSIF CIRCULANT 

 

-Banques : 

Compte 1 :2012,89€ 

Compte 2 :5142,38€ 

Total : 7155,27€ 

 

-Caisse :166,00€ 

TOTAL GÉNÉRAL BILAN PASSIF :6966,18€ 

 

C. COMPTE DE RÉSULTAT 

 

CA NET 

Recette local: 37,50€ 

Recette activités : 252,00€ 

Cotisations membres : 836,00€ 

Subventions d’exploitation :0€ 

(I) TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION : 1125,50€ 

 

CHARGES 

Achats (activités) : 316,85€ 

Flyers:168€ 

plein du frigo : 0€ 

Location immo : 80,00€  

Assurance MACIF : 156,01€ 

Téléphone : 96€ 

Hébergeur internet : 285,78€ 

(II) TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION :    1102,64€ 

 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I) – (II) =  22,86 € 

http://ecce-homo.fr/
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PRODUITS FINANCIER 

Produits de autres valeurs mobilière & créances de l’actif immobilisé : 26,77€ 

(V) TOTAL DES PRODUIT FINANCIER : 26,77€ 

 

(VI) TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES : 0€ 

 

RÉSULTAT FINANCIER (V) – (VII) = 26,77€ 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I) - ( II) + (V) – (VI) =  49,63 € 

 

(VII) TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS : 0€ 

(VIII) TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELS : 0€ 

 

RÉSULTAT EXCEPTIONNELS (VII) – (VIII) = 0€ 

 

(X) IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 

 

TOTAL DES PRODUITS (I) + (V) + (VII) = 1152,27€ 

TOTAL DES CHARGES (II) + (VI) + (VIII) + (X) = 1102,64€ 

 

BÉNÉFICE (TOTAL DES PRODUITS – TOTAL DES CHARGES) = 49,63€ 

 

D. DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT 

 

CHARGE D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 

Recette local: 37,50€ 

Recette activités : 252,00€ 

Vente T-shirt et badges : 0€ 

Total charge d’exploitation de l’exercice : 289,50€ 

 

SERVICES EXTÉRIEURS 

Location immobilière : 80,00€  

Assurance MACIF : 156,01€ 

 

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 

Téléphone : 96€ 

Frais hébergeur internet :  285,78€ 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (EXCÉDENT) :   22,86€ 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL = (I) + (V) + (VII) = 1152,27€ 

 
Après discussion, les comptes sont approuvés à l’unanimité.  

http://ecce-homo.fr/
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Après recueil des candidatures, l’Assemblée générale élit à l’unanimité le Conseil d’administration 2020-2021, 

composé de :  

- Amiot Romain 

- Bottollier-Curtet Jean-Marc 

- Brousse Jean-Christophe  

- Hantier Marie 

- Jouet Jérémy 

- Marietta Francis 

- Missud Guy 

- Toumia Mohamed 

Le Conseil d’administration se réunit ensuite et élit, également à l’unanimité, le bureau suivant :  

- Président : Jean-Christophe Brousse 

- Vice président : Romain Amiot  

- Trésorier : Jérémy Jouet 

- Trésoriere adjointe : Marie Hantier  

- Secrétaire : Jean-Marc  Bottollier-Curtet 

- Secrétaire adjoint : Guy Missud 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt l’assemblée à 17 h 45 
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