
Rapport Moral

septembre 2017



« Cette mandature revêt un caractère exceptionnel de par sa courte durée.

En effet, lors de l’Assemblé Générale (AG) de janvier dernier, nous avions 

décidé ensemble de revoir le calendrier des AG pour qu’il soit plus en 

phase avec nos actions, et qu’il colle au mieux au calendrier de nos 

différents évènements.

Vous allez donc découvrir ici, toutes nos réalisations lors de cette 

mandature qui aura durée 9 mois »

Cyril Bauchais



Réalisations 2017 Pour la partie « Engagements » :

Mars : Journée de visibilité Trans’

Témoignages de salarié-e-s ayant fait ou non 

leur transition au travail.

Des prises de paroles de Caroline, Léa, Jonatan

et Claire via son blog personnel.

Mai : Campagne d’affichage full 

digitale co-brandée avec Orange 

(pour la France) et affiche 

traduite en Anglais.

Prise de parole forte et engagée 

de la part de Fabienne Dulac, 

Directrice Exécutive d’OF

Mars : Campagne appel aux dons

Mobilisnoo a testé cette période 

au lieu de fin d’année (comme 

2016), mais sans succès. Un seul 

don a été réalisé. Mobilisnoo a 

donc décider de rétablir cet appel 

chaque fin d’année, et l’inscrire 

comme un marronnier de 

l’association

Juin : Tour de France des 

marches des fiertés : Paris, et 

Lyon. 

Seconde marche pour Mobilisnoo 

dans la ville de Lyon organisée par 

Claire et Olivier

15 juin : Afterwork inter-associatif 

en collaboration avec les 

associations professionnelles 

d’Homoboulot au Yono (Paris), dans 

le cadre de la quinzaine des fiertés 

LGBT organisée par l’Inter-LGBT.

A la une :

Août : Les adhésions et dons

de Mobilisnoo passent maintenant par 

HelloAsso plutôt que Paypal.

Août : Voté dématérialisé

de Mobilisnoo passent maintenant par 

HelloAsso plutôt que Paypal.



Réalisations 2017 Pour la partie « Réseau » 1/2

A la une :

Orange France suspend ses publicités 

dans l’émission « Touche pas à mon poste », 

suite à la polémique autour de 

Cyril Hanouna (LGBTphobies)

Mars

Printemps des assoces

Claire ciblée par une attaque à titre personnel

sur son image par l’animateur de l’émission

« touche pas à mon poste » sur la chaine C8.

Un indemnité financière a été versée par

la société de production de l’émission à Claire 

qui a décidé de la reversée à 100% à Mobilisnoo

et à l’association « Le jardin des T ». 

Mobilisnoo tenait à la remercier

Juin/Juillet

Remise sur nos adhésions

à l’association dans le cadre des marches des fiertés.

Adhésion de Mobilisnoo

au centre LGBTI de Lyon.

Décision du CAde développer

d’avantage notre présence en région.

Gros travail de la part de Claire 

et Olivier pour rendre ceci possible



Réalisations 2017 Pour la partie « Réseau » 2/2

Le blog des administrateurs : 

Des prises de parole engagées et personnelles.

Claire et Olivier en direct pendant une heure

pour parler de Mobilisnoo, sur une radio locale 

Lyonnaise « Radio pluriel ».

Belle et longue interview offrant de la visibilité

à Mobilisnoo en région.

Un grand merci à Claire et Olivier pour

leurs actions et leur prise de parole.

Relance du groupe de travail Website piloté par Olivier avec la participation 

de Nicolas, webmaster de Mobilisnoo.

Le site web est la première vitrine de notre association. 

Il se doit de toujours permettre à tout visiteur d’y trouver les infos voulues 

en Français et bientôt en Anglais.

L’assemblée Générale en Direct sur Youtube,

pour permettre à celles et ceux qui ne peuvent 

être présent-e-s de vivre l’AG à distance.



Réalisations 2017 Pour la partie « Convivialité » :

Succès des MobiliZbars
toujours au rendez-vous, avec 
des affluences qui dépendent 
des mois.

Peu de MobiliZfood à Paris 
sur cette courte mandature. Un 
pic-nique ouvert à tous 
organisé en Août

A la une :

Events de convivialité à Lyon

(Bars et restaurants)

Les actions à poursuivre

en 2018 : La convivialité partout en France



Conclusion
Comme indiqué en préambule, cette mandature de 9 mois nous a permis d’assoir au sein du conseil d’administration, des méthodes de travail participatif, agiles et 

cohérentes, tant à Paris que sur Lyon.

Il est nécessaire pour Mobilisnoo de poursuivre cette ouverture en région pour que les salariés de notre entreprises puissent venir plus facilement à notre rencontre.

Mobilisnoo reste un acteur connu et reconnu dans la communauté LGBT, et aussi auprès des grandes entreprises, qui aujourd’hui savent placer Mobilisnoo dans l’éco-

système des réseaux LGBT pro.

Nous avons comme chaque année, besoin de force vive au sein du CA, tant à Paris qu’en région pour nous aider à faire grandir notre association.

Ce réseau ayant pour but de proposer aux salariés des informations, de la sensibilisation et des actions diverses autour des sujets LGBT dans le monde du travail...

Que vous soyez membres du conseil d’administration ou non, votre présence et votre soutien est vital pour notre réseau. 

Je tenais d’ailleurs à vous remercier de votre soutien, mais aussi, pour celles et ceux qui sont à nos côtés depuis le début de l’aventure, un énorme merci de la confiance 

que vous nous témoignez chaque année en renouvelant votre adhésion à Mobilisnoo.

Comme je l’ai indiqué sur mon mail du 3 juin dernier, je vous présente ici mon dernier rapport moral, suite à ma décision de ne pas me représenter au nouveau conseil 

d’administration qui sera élu lors de cette assemblée générale du 9 septembre 2017.

Je ne quitte pas Mobilisnoo car je suis toujours membre et le resterai pour longtemps, mais aussi parce que je suis l’un des membres fondateurs, et que cette fonction 

me donne la possibilité d’apporter mon expertise à celles et ceux qui le souhaitent, et qui vont s’embarquer dans l’aventure "Mobilisnoo V2".

Au-delà des remerciements évoqués plus haut, je tenais ici à VOUS remercier toutes et tous individuellement de m’avoir élu depuis toutes ces années…

Merci à vous de m’avoir fait confiance et d’avoir renouvelé les administrateurs de chacune de mes équipes, au fil du temps !

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOS COMPETENCES, REJOIGNEZ-NOUS !!

Cyril Bauchais

Président-Fondateur de Mobilisnoo.



Merci


