
 

Association Mobilisnoo C/o Centre LGBT 61-63 rue Beaubourg 75503 Paris Tél. : 09.75.35.1965 
 

1

    RAPPORT MORAL     
- Exercice 2008/2009 - 

 
«  Je vous invite à découvrir le rapport moral de la Présidence de Mobilisnoo, en toute transparence 
et en toute simplicité… Bonne lecture et très bonne assemblée générale à toutes et tous. » 

Cyril Bauchais, Président. 

 
Rappel des objectifs de Mobilisnoo. 
 
Mobilisnoo dans ses statuts, vise trois buts essentiels à son bon fonctionnement : 

� Défendre, soutenir et accompagner les LGBT du groupe FTSA 
� Publier chaque année un rapport annuel sur les LGBTphobies dans le 

groupe 
� Proposer à ses membres des moments conviviaux de rencontres, 

d’échanges et de travail. 
 
 
Mobilisnoo et son environnement. 
 
 
Les intervenants externes : Catherine Tripon (Autre Cercle), Jacques Lizé (SOS  

      homophobie). 
 
Les institutionnels : Le collectif Homoboulot, L’inter-LGBT, Le CGL, Les organisations 

syndicales FT, la direction de la diversité FT… 
 
 
Les activités de Mobilisnoo 
 
Les moments forts de 2008/2009.  

- Le rapport annuel (Janvier 09) 
- Le printemps des assoces (Avril 09) 
- Les « vendredis de Mobilisnoo » (Mensuel) 
- La GayPride (Juin 09) 
- La demande de subvention au CCUES (Juillet 09) 
- La journée porte-ouverte (Septembre 09) 
- Suivi des témoignages et sollicitations (récurrent) 

 
Détails des activités :  

� Le rapport annuel : Véritable outil de travail et d’analyse, ce premier 
rapport bien que fait dans l’urgence, a su développer un bon capital 
sympathie aussi bien du côté des organisations syndicales, de la 
direction, de la presse, des membres, que des visiteurs du site. 

� Le printemps des assoces : Premier évènement marquant de Mobilisnoo, 
lui ayant permis de se faire connaître auprès des autres associations 
LGBT ; du public ; de la presse et de certains employés du groupe. 

� Les « vendredis de Mobilisnoo » : Moments conviviaux et variés, 
permettant aux membres de se retrouver, une fois par mois à minima. 

� La GayPride : Deuxième évènement marquant pour Mobilisnoo, lui 
permettant une visibilité idéale et une vraie reconnaissance d’actions 
grâce à l’affiliation au collectif Homoboulot. 
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� La demande de subvention au CCUES : Un groupe de travail a été créé 
entre les membres de Mobilisnoo, pour présenter au bureau du CCUES, 
un projet d’information et de pédagogie à destination de chaque unité 
du groupe. (En cours) 

� La journée porte ouverte de Mobilisnoo : a eu lieu le 19 septembre au 
CGL. Cette journée a permis de faire connaître Mobilisnoo et ainsi 
obtenir de nouvelles adhésions. 

� Suivi des témoignages et sollicitations : Le conseil d’administration avec 
l’aide des organisations syndicales et de la direction, prend en compte 
les témoignages reçus pour résoudre les problèmes de LGBTphobies 
rencontrées. Le suivi est disponible en ligne sur le site de 
mobilisnoo.org et est consigné dans chaque rapport annuel. 

 
Qualitativement : Toutes ces activités sont porteuses d’échanges, de rencontres, de 

travaux communs, apportant des résultats probants (Notoriété, 
légitimité…) ! 

 
Quantitativement : -De nouveaux chantiers vont voir le jour pour cette nouvelle année 

dont 1 spécifique visant les médecins du travail. Un groupe de travail 
sera de nouveau créé afin d’élaborer un document explicatif du monde 
LGBT.  
-Se développer davantage sur la province. Mobilisnoo est national ne 
l’oublions pas ! 
-L’équipe International a vu le jour afin de faire des « benchmarks » 
entre les filiales du groupe à l’étranger sur le thème de l’orientation 
sexuelle. 
Tous les chantiers sont disponibles au fil de l’eau sur le site des 
membres. 

 
 
Mobilisnoo et ses adhérents 
 
En fonction des sondages réguliers que Mobilisnoo transmet à ses membres, on peut 
facilement constater que les qualités d’écoute entre adhérents, Conseil 
d’Administration(CA), bénévoles, dirigeants, correspondent à ce que les membres sont 
venus chercher ou trouver au sein de l’association. 
 
La participation régulière des membres sur les « vendredis de Mobilisnoo »est un indicateur 
de la bonne santé de l’association. Idem sur les activités du forum de l’association, bien 
qu’encore très parisiennes. 
 
Forte de 44 membres à ce jour (en 10 mois seulement), Mobilisnoo leur propose de 
prendre à tout moment, une part active à son fonctionnement ; et ainsi leur permettre de 
développer, maintenir ou partager des compétences essentielles…En choisissant d’être 
visibles ou non ! 
 
La répartition des membres se décompose ainsi : 

61% d’hommes vs 39% de femmes 
Moyenne d’âge 43 ans (allant de la tranche 19/25 ans à +56 ans) 
73% appartiennent au groupe France Telecom et 27%, hors groupe, nous 

soutiennent. 
-Seule la région Nord Ouest Centre ne possède pas à ce jour d’adhérent. 

 
Les bénévoles 
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Mobilisnoo et l’ensemble du conseil d’administration, souhaitent remercier 
chaleureusement les membres, qui se sont portés volontaires pour aider 
l’association, bénévolement sur plusieurs manifestations ou groupes de travail. 
 
La dynamique de bénévolat au sein de Mobilisnoo, ne cesse de croître. 
Nos besoins sont réguliers et les projets ne manquent pas. 
 

Nous profitons de cette assemblée générale pour vous inviter à vous faire connaître auprès 
du Conseil d’Administration (CA) si vous souhaitez prendre en charge une activité ou un 
projet (par exemple, nous cherchons des volontaires pour le prochain rapport annuel ; des 
personnes pouvant trouver de nouveaux partenariats ; des personnes au service 
communication ; des correspondants DT…) 

 
 
Les projets passés résultants de ce rapport moral 
Sur l’exercice 2008/2009, les principaux projets furent :  
 
- Le rapport annuel 
- la participation de Mobilisnoo au printemps des assoces  
- la participation de Mobilisnoo à la GayPride. 
 
Ces projets répondent à la stratégie de l’association à long terme et se veulent être  
annuels. 
 
Ils sont le point d’encrage des activités de l’association. 
 
 
 

Merci. 
 

Cyril Bauchais, 
Président. 


