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SAMEDI 26 JANVIER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉQUINOXE

CONSOLIDATION ET TRANSMISSION
L’association Équinoxe • Centre LGBTI+ de Nancy, qui vient tout juste de fêter ses 11 ans d’existence,
tient son Assemblée Générale Ordinaire (AGO) ce samedi 26 janvier dès 13h30 dans les locaux du
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Dans la lignée de sa montée en puissance des précédents exercices, Équinoxe a eu une activité très intense en 2018, déclinée sur ses grands thèmes de
prédilection : accueil-écoute du public, militantisme pour l’égalité des droits, Marche des Fiertés, santé,
culture et convivialité, mémoire, ou encore accompagnement juridique des personnes. 6 grands indicateurs ont marqué cet exercice associatif :
C’est le nombre de passages enregistrés, lors des temps d’ouverture
au public, au Centre LGBTI+ de Nancy. Équinoxe est un acteur incontounable de la solidarité dans la métropole.
C’est le nombre de membres d’Équinoxe cette année. Ils/elles étaient
181 en 2017 et 163. L’association, de très loin la plus importante de
Nancy et du sud lorrain, est aussi une force LGBTI+ du Grand-Est et
compte au niveau national.
C’est le nombre de personnes LGBTI demandeuses d’asile suivies par
nos bénévoles en cours d’année. Équinoxe accompagne ces personnes persécutées et menacées de mort dans leur pays d’origine,
pour qu’elles obtiennent la protection de la France.
C’est le soutien de la Ville de Nancy. Zéro subvention, zéro engagement
politique sur les revendications (notamment la PMA). C’est bien peu pour
l’autoproclamée championne des droits LGBTI, qui préfère dilapider les
subventions publiques dans une association fermée au public depuis 1 an.
C’est en euros le montant des cotisations et dons déductibles recueilli·e·s
en 2018 par Équinoxe. L’association survit grâce à la générosité de ses
membres.
C’est en mètres carrés la surface utile du Centre LGBTI+ que nous animons.
À coup sûr le plus petit de France, puisque le moins bien soutenu par sa
municipalité, et en tout cas indigne d’une métropole comme Nancy !

Pour accompagner dans la durée cette montée en puissance, un accent particulier a été mis en 2018 sur la
formation des bénévoles, qui travaillent désormais de concert dans des commissions autonomes, encadrées par le Conseil d’administration.
Ce travail collégial se concrétisera lors de l’Assemblée Générale par l’élection d’une toute nouvelle équipe
d’animation, très élargie et plus représentative de la diversité LGBTI+ et de nos usager·e·s. Après 6 années à
la tête de l’association, le président sortant laissera sa place à une nouvelle génération de militant·e·s.
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