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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 soirs 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/

