ASSEMBLEE GENERALE
ASSOCIATION PERSONN’AILES
Samedi 17 Mars 2018 -14h
Agence Air France des Invalides
2 rue Robert Esnault Pelterie, 75007 PARIS
Métro – RER : Invalides

Ordre du jour :

I. Rapport moral du Président
II. Rapport d’activité 2017
III. Rapport financier du Trésorier
IV. Election des membres du Conseil d’Administration & du Bureau
V. Actions 2018
VI. Questions diverses.

I. Rapport moral du Président
II. Rapport d’activité 2017:
-

Discrimination :
o Nos actions et démarches lorsque nous avons connaissance d’un cas avéré.
o Cas concret d’un adhérent
o Organisation d’une expo photos au siège d’Air France « les LGBT sur leur lieu de
travail » : présentation et finalité
o Charte d’engagement LGBT de « L’autre Cercle » réflexion en cours avec notre
D.R.H.

-

Prévention :
o
o
o
o
o

-

Communication & Administratif:
o
o
o
o

-

Rappel historique de la prévention
Journée du 1er décembre 2017
Opération Rubans Rouges : explications
Dons à Sidaction
Intervention service médical sur le HIV aux nouveaux salariés

News letter (bi trimestrielle)
Page F.B
Nouvelle charte graphique
Site Internet : refonte complète du site : présentation et explications

Actions internes :
o Plan d’action P.A (cahier de route de l’association)
o Rendez-vous avec la direction : Mai et septembre 2017
Gilles Gateau (DRH Air France), Eric Caron (Service en vol), Laurent
Chambrey (Responsable RH PNC), Laetitia Niaudeau (Directrice de l’emploi),
Patricia Chambaudrie (Responsable Diversité), Anne Laure Nolleau (RH).
o RDV avec le service Marketing (13 mars) Me Fontaine (Responsable marque et
produit d’Air France)
o Forum des associations de CDG (octobre 2017)
o Devis soumis pour la marche des fiertés de Paris 2018
o Envoie de notre rapport d’activité et nos brochures aux assistantes sociales et
services Q.V.T (Qualité de Vie au Travail) de toute l’entreprise.

-

Actions externes :
o Festival des cultures LGBT de la ville de Paris – Février 2017
o Salon « Printemps des Assoces » Espace des Blancs Manteaux - Avril 2017
o Séminaire sur le thème des « Coûts économiques liés aux discriminations en
entreprise » avril 2017 (Mairie de Paris).
o Pique-Nique au parc des Buttes Chaumont – Juin 2017
o Marche des fiertés parisienne (juin 2017) : Présentation, coûts, impacts
, Philosophie de la Marche par P.A, retours
o Présence à Solidays
o Présentation d’Homoboulot
o Paris Gay Games 2018 (Présentation à la presse)

III. Rapport financier du Trésorier
o Quitus financier par Julien Lacroix (trésorier)
o La Poste
o Relances adhérents

IV – Renouvèlement des mandats des membres du Conseil d’Administration
- Président(e)
- Vice-Président(e)
- Trésorier(e)
- Secrétaire
Engagement via la signature de la fiche des poste (disponible sur simple demande)

- Présentation et élection des différents pôles (voir fiches de postes).
- Filles
- Discrimination
- Communication
- Prévention
- Gay Games Paris 2018
- Coordinateur « Marche des Fiertés Paris »
- Représentant auprès d’Homoboulot

Engagement via la signature de la fiche des postes (disponible sur simple demande)

V. Actions 2018 :
o « Printemps de Assoces » : 7 & 8 avril 2018
o Organisation d’une expo photos au siège d’Air France « les LGBT sur leur lieux
de travail » : présentation et finalité
o RDV avec la nouvelle responsable de la communication (Dominique Wood) sur
la cible LGBT
o Marche des Fiertés 2018 : Présentation, philosophie, implication
o Gay Games 2018 : Historique et présentation
o Signature de la Charte LGBT « L’autre Cercle » (évoqué précédemment) en
cours, en co opération avec notre D.R.H.
o Présence à Solidays
o Réunions Homoboulot
o Pique-Nique et autres apéros

- Personn’Ailes en 2018/19 :
Vos idées (réalisables et concrètes)

VI.

Questions diverses

Merci de nous envoyer en amont vos questions à : contact@personnailes.com
Pour que nous puissions y répondre avec le plus précisément possible.

Clôture par un apéritif offert par Personn’Ailes

