#CA2020
Retrouvez les professions de foi
des 8 candidat·es au CA 2020/2021
 Olivier BOISSE
 Nathalie BOURDON
 Xavier CAUDRILLIER
 Nicolas GOT

 Ludovic GUILLOU
 Claire LAMBERTI
 André LECOUBLE
 Alexandre MULLER-TURCZYN LAVIELLE
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Olivier
BOISSE
Adhérent Mobilisnoo depuis 2015 et membre du Conseil d’Administration de
Mobilisnoo en tant que secrétaire, puis administrateur depuis 2017, je suis
également référent Mobilisnoo pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Je souhaite poursuivre mon engagement au sein de l’association afin de lutter
contre les discriminations et accompagner les salarié qui demandent notre
soutien.
Je souhaite également continuer à développer et animer le réseau d’adhérents
et alliés Mobilisnoo au niveau local, accentuer la convivialité et l’échange.
Olivier
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Nathalie
BOURDON
Je m’appelle Nathalie BOURDON, j’ai 54 ans et je travaille à ORANGE/OINIS.
Cela fait déjà 2 ans que je participe au CA de Mobilisnoo en tant
qu’administrateur. Je suis aussi référente de l’association sur l’Ile-de-France.
L’année, qui vient de s’écouler, me laisse frustrée de ne pas avoir pu
concrétiser certains projets qui ont dû être annulés ou reportés du fait de la
situation sanitaire.
Je me représente donc pour une nouvelle année afin de continuer avec la

prochaine équipe à mener à bien nos projets et idées à venir.
Nathalie

3

Xavier
CAUDRILLIER
Je me nomme Xavier CAUDRILLIER, j’ai 42
ans. De 2018 à 2020, vivant sur Toulouse,
j’étais le référent Mobilisnoo pour l’Occitanie et
le secrétaire de l’association.
Depuis février dernier, ayant effectué une mobilité, je vis maintenant sur la
région parisienne. J’ai donc passé le relais sur le rôle de référent Occitanie

mais j’ai conservé le rôle de secrétaire.
J’ai rejoint Mobilisnoo car je me reconnais dans les valeurs et les actions de
l’association comme l’engagement contre la discrimination au travail, les
évènements avec le groupe Orange. Ainsi qu’un point qui me tient à cœur,
celui des échanges et de la convivialité qui montrent que la bienveillance et
l’humain sont au cœur de nos actions.
Pour la période 2020-2021, je souhaite travailler sur de nouveaux outils
digitaux afin de permettre plus d’échanges entre les adhérents. Mais je
souhaite aussi participer à des évènements conviviaux, que ce soit en allant
manger ensemble ou simplement boire un verre. Mais aussi en faisant des
activités comme une journée de jeux ou des journées « tous à la plage » et
« tous à la montagne ».
Pour moi l’humain est essentiel au sein de l’association Mobilisnoo.
Xavier
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Nicolas
GOT
Je me nomme Nicolas GOT, 43 ans, je travaille
au sein d'Orange en tant que Lead Designer à

Arcueil et je suis trésorier de Mobilisnoo depuis
septembre 2017.
Adhérent depuis 2013, je me suis rapidement engagé comme webmaster pour
accompagner l’association. Un bon moyen de découvrir le monde associatif,
ses engagements et ses valeurs.
Depuis 2017, je travaille assidûment au sein du CA sur la visibilité de
l'association, sa communication digitale, ses supports et ses goodies, sa
présence sur les sites Orange et à l’extérieur, avec une attention toute
particulière sur nos relations interassociatives et locales.
L’année passée fut consacrée en partie au développement des ressources de
l’association, à la croissance du réseau de référent·es de proximité et son
animation, pour donner à Mobilisnoo les moyens de réaliser ses missions,
venir à la rencontre de tou·tes les collaborateur·rices et du grand public,
promouvoir le "bien travailler ensemble", et accompagner celles et ceux qui le
souhaitent.
Cette année, je brigue à nouveau un poste d’administrateur au sein du CA.
L'évolution de Mobilisnoo, la progression de sa visibilité, le réseau de
référent·es de proximité et ses adhérent·es, les moments de convivialité à
réinventer, nos échanges avec Orange et le public restent les principaux
moteurs de mon engagement.
Nicolas
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Ludovic
GUILLOU
Je m’appelle Ludovic Guillou, j’ai 38 ans et je
suis chez Orage depuis 2013. Actuellement au
sein de l’unité d’intervention Grand Sud ouest,
et précédemment au sein de Service Client
Orange Sud Ouest.
Ce qui me caractérise le plus, je pense est ma détermination, je vais jusqu’au
bout de ce que j’entreprends.
Je connais le milieu associatif, et un peu mieux le milieu associatif LGBT+
depuis deux ans, j’ai donc très à cœur de pouvoir continuer à promouvoir
Mobilisnoo en région, et au niveau national.
Faire partie du Conseil d’Administration Mobilisnoo, m’a permis d’acquérir plus
de connaissances sur le fonctionnement de notre association et ses
partenaires à travers les régions.
Mobilisnoo en Nouvelle Aquitaine, c’est toujours une équipe très investie.
Des bénévoles et adhérents qui nous suivent. Malheureusement la Crise
sanitaire a eu son lot de conséquences. Et nos stands, nos actions, et nos
moments de convivialité ont été mis à mal. Je suis ravi et fier que le conseil

d’administration de Mobilisnoo ait pu trouver l’alternative réussie du Mobilizbar
virtuel.
…
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Je reviens sur une fierté locale. La table ronde
organisée par Mobilisnoo Nouvelle aquitaine
pour le Groupe La Poste et au sein de la Poste
Bordeaux. Une expérience enrichissante qui
montre aujourd’hui la reconnaissance au sein
de milieu professionnel des actions de
Mobilisnoo.
Cela permet à petite échelle, à Mobilisnoo
d’être citée en référence de la lutte contre les
LGBTphobies au sein du monde du Travail.
D’être administrateur de Mobilisnoo, m’a permis d’avoir la légitimité de siéger
à la commission LGBT+ de la ville de Bordeaux, et de faire entendre la voix de
Mobilisnoo dans des projets tels que le plan d’action contre les LGBTphobies
sur Bordeaux, et l’organisation de la Pride Bordeaux 2020 et 2021.
Mon crédo ne change pas, il reste la tolérance, comme vous avez
certainement pu le lire sur notre site internet. Je lui rajouterais simplement la
volonté de faire de l’inter-associatif, car c’est tous ensemble que nous
lutterons contre les LGBTphobies.
Je suis engagé contre la discrimination, car elle est aujourd’hui trop banalisée.
Je souhaite continuer à pouvoir contribuer à l’essor de Mobilisnoo, sur le
national comme sur le régional.
La solidarité, et le respect font partis de mes valeurs, et c’est fort de celles-ci,
de mes actions au sein de Mobilisnoo et de mon engagement que je vous
propose ma candidature au sein du Conseil d’Administration pour la saison
2020-2021 de notre belle association.
Pour toujours faire grandir Mobilisnoo, et renforcer sa visibilité.
Ludovic
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Claire
LAMBERTI
Bonjour, je suis Claire Lamberti.
Certains le savent, je suis administratrice de Mobilisnoo depuis longtemps, j’y
occupe l’un des 4 postes importants, celui de vice-présidente car je pense
qu’il est important qu’une personne transgenre apporte sa vision au cœur de
l’association.
Je participe activement au suivi et l’accompagnement des personnes
transgenres en réflexion ou en transition.
Je contribue aussi à la communication de l’association, à la formation des
référents, à des congrès, colloques et conférences liées au sujets LGBTI+.
Je porte ou je contribue à des projets de l’association.
Je souhaite que vous me renouveliez votre confiance pour me permettre de
continuer à contribuer à la vie et aux actions de l’association.
Claire
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André
LECOUBLE
Après un 1ère année au sein du conseil, je souhaite renouveler ma candidature
au poste d’administrateur de Mobilisnoo.
Cette année n’a pas été simple pour moi et le confinement m’a beaucoup
affecté. Les vacances m’ont fait beaucoup de bien et je me sens à nouveau
d’attaque pour cette rentrée.
Je souhaite m’investir avec le CA et toutes celles et ceux qui le souhaitent à
développer la notoriété de notre association, promouvoir ses valeurs de
respect, de tolérance et le « mieux vivre et travailler ensemble ». Nous devons

continuer à augmenter le nombre d’adhérent-e-s et trouver des sources de
financement. Cela nous permettra d’avoir des projets encore plus ambitieux et
d’accompagner et soutenir encore davantage nos collègues et ami-e-s.
C’est pour ces raisons que je suis candidat au poste de trésorier (poste que j’ai
occupé il y a quelques années).
André Lecouble

9

Bla bla bla

Alexandre
MULLER-TURCZYN
LAVIELLE

Retrouvez sa profession de foi
sur la page suivante
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#Merci

14

