COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2011

L’AG du 5 mars 2011 ayant été reportée, faute de quorum suffisant, l’AG du 19 mars
2011 peut donc se tenir, sans condition de quorum, conformément aux statuts en vigueur.
44 adhérents sont présents ou représentés sur un total de 503 adhérents,
soit 8,75% des adhérents à jour de leur cotisation.

L’assemblée générale débute à 15h35.
Elle est présidée par Nicolas NOGUIER, Véronique LESAGE est désignée secrétaire de
séance.

1- Présentation du Rapport Moral 2010
Nicolas NOGUIER, président de l’association, nous rend compte du rapport moral
2010.
Des bases solides pour affronter les défis de 2011!
L’année 2011 restera ancrée comme une année majeure pour notre association qui
s’est développée de façon professionnelle et structurée pour s’adapter à la demande sans
cesse croissante.
Ce sont ainsi plus de 100 jeunes qui ont été accompagnés et hébergés au sein des
dispositifs conventionnés et agréés par l’Etat et les collectivités locales.
Le
développement
de
l’association
ne
saurait
s’accompagner
d’une
professionnalisation concrétisée par nos agréments et les reconnaissances multiples tant
des pouvoirs publics que des partenaires que nous côtoyons lors des réunions de réseaux.
L’obtention de l’agrément national de l’Agence du Service Civique nous permet de
multiplier les actions de lutte contre l’homophobie.
Les volontaires du service civique constituent une véritable richesse pour notre
association.
Engagés au quotidien sur le terrain, ils peuvent mesurer combien l’homophobie est
encore présente dans notre société et combien le travail de l’association est immense.
L’association portée par 502 adhérents est devenue la première association nationale
de lutte contre l’homophobie.
Elle multiplie les interventions en milieu scolaire, faisant de la prévention l’une de
ses priorités.

Ces adhérents constituent une véritable force pour notre association coordonnée, par
délégation du conseil d’administration, par un directeur national qui a su impulser la
dynamique nécessaire à la pérennisation et au développement de l’association.
Enfin, 3 délégués régionaux se sont investis jour après jour pour pouvoir répondre
aux demandes, dans un souci perpétuel de structuration.
A leurs côtés bénévoles et professionnels s’engagent auprès de notre jeune public
dont l’accompagnement social est coordonné par notre conseillère en économie sociale et
familiale dont l’engagement va au-delà de son activité salariée.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

2- Le Rapport d’Activités 2010
Frédéric GAL, Directeur du Refuge, Délégué Régional Montpellier LanguedocRoussillon, fait lecture du rapport d’activités 2010.
Il fait ainsi part des différents évènements ayant eu lieu tout au long de l’année et
mentionne les partenaires et acteurs ayant eu un rapport avec et pour l’association ainsi
que les nombreux contacts avec les collectivités.
Olivier KEIME et Grégory MILLY, délégués régionaux des délégations de Paris-IDF et
Marseille-PACA, présent à l’assemblée, nous décrivent l’évolution de leur structures
respective.
L’association est dotée de deux nouveaux agréments particulièrement importants.
 Le premier, l’agrément d’ingénierie sociale est obligatoire depuis le 1er janvier
2011 pour toute structure faisant de l’hébergement social.
 Le second, L’agrément pour les interventions en milieu scolaire, qui permet la
sensibilisation contre l’homophobie à des jeunes préados et/ou adolescents. Ces
interventions se multiplient dans les régions LANGUEDOC-ROUSSILLON et PACA
et ont un franc succès.
Le rapport moral est visible sur le site Internet du Refuge sous le lien :
http://www.le-refuge.org/association/rapport_activites_2010.pdf

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

3- Approbation du bilan 2010 et du compte de résultat 2010 :
Présentation du compte de résultat par Nicolas NOGUIER.
Suite à l’établissement des comptes annuels de l’association à but non lucratif « le
Refuge », nous avons constaté un excédent de résultat en 2010.
Celui-ci s’explique par le fait qu’au cours de l’exercice, l’Association a perçu des
subventions pour de nouveaux dispositifs, mais ceux-ci ne se sont mis en place qu’en fin
d’année, il n’y avait donc pas 12 mois de charges en face des produits, ce qui fait que le
résultat 2010 est exceptionnel, ponctuel et non récurrent.

Plusieurs délégations se sont créée au cours de l’exercice 2010 dont une en cours
d’année à Paris et une en fin d’année à Marseille. Cet excédent leur permettra de bien
démarrer leurs actions sociales au sein de ces nouvelles délégations.

Une évolution 2009/2010 qui traduit une véritable volonté
d’autonomie financière vis-à-vis des fonds publics.
 Les dons privés connaissent une croissance exponentielle :
+ 57 257€ entre les deux exercices, soit + 292%.

En effet, l’augmentation du nombre des adhérents est flagrante entre les deux
exercices : + 301 adhérents, soit + 149%.
Nombre d’adhérents 2009 : 201
Nombre d’adhérents 2010 : 502
Nombre d’adhérents 2011 : 2 104 (projection à fin 2011 sur la base de 263
adhérents au 15 février 2011)
Le soutien des fondations privées est également de plus en plus important, 4
fondations supplémentaires nous ont accordé leur confiance en 2011, soit + 50%.
Conventions 2009 :
La Fondation Abbé Pierre
La Fondation Pierre Bergé – Yves-Saint-Laurent
La Fondation Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
L’Institut Randstad pour l’égalité des chances
SANOFI Recherche & Développement
Mutuelle ADREA
Conventions : 2010 (+ 50%)
La Fondation Abbé Pierre
La Fondation Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
L’Institut Randstad pour l’égalité des chances
SANOFI Recherche & Développement
Mutuelle ADREA
La Fondation EDF
La Fondation Groupe Chèque Déjeuner
La Fondation SFR
JANSSEN-CILAG

 La part des ressources publiques diminue au profit de la part des
ressources privées

Elle est de 47,55% en 2010, dont 6% seulement de financements pérennes. Elle
était de 51,49% en 2009, soit une baisse de 4 points.

Cette diminution des ressources publiques qui fait que l’association est
majoritairement financée par des fonds privés traduit la volonté des
administrateurs de faire appel aux financements du secteur privé.
Enfin, le fond de roulement de l’association passe de 54 216€ à 142 245€,
démontrant l’indépendance financière de l’association.
Le bilan 2010 ainsi que le compte de résultat 2010 sont adoptés à l’unanimité.

4- Approbation des orientations 2011 :

 Poursuite des actions de sensibilisation contre l’isolement des adolescents et jeunes
majeurs victimes d’homophobie et en rupture familiale.
 Logement temporaire au sein des appartements-relais et de la maison-relais dont
l’association est locataire de jeunes victimes d’homophobie
 Ecoute, accompagnement social, soutien psychologique et médiation familiale des
jeunes accompagnés.
 Animation de permanences dans les locaux associatifs et sur les lieux d’hébergement
 Poursuite des actions de prévention de la prostitution des jeunes garçons.
 Poursuite des actions d’interventions en milieu en milieu scolaire.
 Poursuite du travail en partenariat et mobilisation d’un réseau autour de notre
problématique.
 Concrétisation du projet associatif des différentes délégations.
 Poursuite de la professionnalisation de la structure.
Les orientations 2011 sont adoptées à l’unanimité des membres présents ou représentés.

4- Approbation du Budget Prévisionnel 2011 :

Le budget prévisionnel 2011 est adopté à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

5- Présentation et validation de la Campagne Nationale de Communication
Une grande campagne nationale de communication débutera fin Avril, avec deux
nouvelles affiches et une plaquette.
Les supports seront mis à disposition des différentes délégations autour du 15 avril
2011.

6- Vacance d’un poste d’administrateur
Sylvie ALLEMANN, administratrice de l’association, a donné sa démission du Conseil
d’administration.
Julien DESVIGNES, bénévole engagé sur la délégation de Paris, pose sa candidature pour
remplacer le poste vacant.
Sa candidature est adoptée avec 40 voix sur un total de 44 votants.

L’Assemblée Générale se clôture à 17h05.

Le Président,

Nicolas NOGUIER

La Secrétaire,

Véronique LESAGE

