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#CA2022
Retrouvez les professions de foi 
des 6 candidat·es au CA 2022-2023

▪ Laurent AINS

▪ Nathalie BOURDON

▪ Xavier CAUDRILLIER

▪ Nicolas GOT

▪ Ludovic GUILLOU

▪ Claire LAMBERTI
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J'ai l'honneur de vous présenter ma candidature au 
CA Mobilisnoo en tant qu'administrateur.

Vous désirez mieux me connaître ?

Je suis actuellement chef de projet intégration au 
sein d'OWF dans la branche marketing de la vente 
en gros, plus particulièrement sur la fibre grand 
public. Je sais donc m'organiser pour traiter des 
tâches en parallèle. 

Laurent
AINS 

J'ai aussi une expérience de management de personnes, et j'apprécie particulièrement 
l'aspect collaboratif de la gestion d'équipe que j'ai pu développer lorsque je travaillais chez 
Orange Business Services.

Je me suis impliqué assez tôt dans le domaine associatif. En effet, j'étais secrétaire d'une 
association de type junior entreprise à mon école d'ingénieur chimiste, puis plus tard 
également secrétaire de l'Union Nationale des Associations Françaises d'Ingénieurs 
Chimistes à Paris. Plus récemment, j'étais secrétaire (encore ?!) du Conseil Syndical de ma 
copropriété. Je suis également membre d'un club de judo (il y a quelques années, j’œuvrais 
en tant que responsable communication). Et je faisais partie jusqu'à l'année dernière d'une 
association de jazz vocal dans laquelle j'étais à la fois chanteur et bénévole pour une partie 
de l'organisation des concerts des chanteurs de l'association. Pour clore mon engagement 
associatif, j'ajoute que j'ai dernièrement intégré l'association FLAG!.

Voici quelques traits de ma personnalité que je me propose de mettre à disposition de 
l'association : je suis un optimiste de nature ; mes passions mobilisent mes actions ; j'ai 
toujours eu une excellente mémoire ; comme ma formation d'ingénieur scientifique peut le 
laisser entendre, je suis quelqu'un de rigoureux sans être rébarbatif (enfin, je crois !) ; j'ai une 
passion d'amateur pour le graphisme informatique (géométrique) et la typographie, même si 
je ne me considère pas particulièrement talentueux.

Quelles sont mes motivations pour intégrer le CA de Mobilisnoo ?

Tout d'abord être utile à des collègues, que ce soit en étant présent, à l'écoute, pour 
chercher des solutions à des problèmes, pour me poser en médiateur, en communiquant, 
etc. Faciliter les échanges et développer la convivialité entre salarié·e·s LGBT+ et allié·e·s. 
Améliorer la visibilité de l'association et de ses actions. Contribuer à l'effort commun (car on 
sait qu'il y a souvent trop peu de bénévoles pour le travail à accomplir).

À titre personnel, je vois cette intégration comme une opportunité de rencontrer d'autres 
personnes, de mieux connaître la diversité LGBT+, et de mieux me connaître moi-même.

La crise sanitaire liée au COVID a fait beaucoup de mal et a mis un coup d'arrêt à certaines 
manifestations qu'il serait peut-être bon de relancer. En tant que référent Auvergne-Rhône-
Alpes, je vais essayer d'identifier les attentes des collègues concernés vis-à-vis de 
l'association : maintien/reprise/évolution des MobiliZbar et MobliZfood ? autres attentes 
(divertissements, conférences...) ? expression libre...

J'ai conscience de la mise en visibilité que le poste d'administrateur implique et je l'accepte 
en connaissance de cause sans que je perçoive cela comme une difficulté particulière. J'ai 
hâte de vous rejoindre !

Laurent AINS
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Bonjour,

Je me présente au CA de Mobilisnoo.

J'ai 55 ans et je suis cheffe de projet IT au sein d’OINIS.

Je continuerai à œuvrer afin d’avoir une meilleure représentation féminine au 

sein de l’association. Adhérente à l’Autre Cercle, j’ai participé au projet VOILAT 

(Visibilité Ou Invisibilité des Lesbiennes Au Travail) et je continue à participer 

activement aux projets abordant cette question.

J’espère que nous pourrons reprendre nos rencontres en physique à 

l’identique de ce que nous avions il y a 3 ans, en Ile-de-France, mais aussi sur 

l’ensemble du territoire. J'ai quelques idées à proposer pour cela.

J'espère que vous me renouvèlerez votre confiance.

Nathalie

Nathalie 
BOURDON



4

Je me nomme Xavier CAUDRILLIER, j’ai 44 ans. De 2018 à 2020, vivant sur 

Toulouse, j’étais le référent Mobilisnoo pour l’Occitanie et le secrétaire de 

l’association.

Depuis février 2020, 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’avais 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 2022-2023, Je souhaite aussi participer à des évènements 

conviviaux, que ce soit en allant manger ensemble ou simplement boire un 

verre. Je voudrais organiser des moments ludiques (jeux de société,…) 

en distanciel et en physique permettant de se retrouver, échanger et rire.

Pour moi l’humain est essentiel au sein de l’association Mobilisnoo.

Xavier

Xavier 
CAUDRILLIER
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Je suis Nicolas Got, 45 ans, je travaille au sein d'Orange en tant que Lead 
Designer à Arcueil. Adhérent depuis 2013, je suis président de l'association 
Mobilisnoo depuis 2 ans maintenant.

En 2017, j'ai rejoint le Conseil d'administration en tant que trésorier, pour 
travailler sur la visibilité de l'association, sa communication, 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.

Durant mon 1er mandat de président, j'ai eu à cœur de réaliser avec les 
membres du CA et les référent·es, de beaux projets de sensibilisation et 
d'information tout au long de l'année, pour toucher le plus grand nombre 
malgré les conditions imposées par le confinement. Une année aussi, pour 
établir de nouveaux contacts et engager des échanges réguliers au sein 
d'Orange pour faire connaitre et reconnaitre Mobilisnoo.

Ce 2e mandat a été l’occasion de construire sur ces nouvelles relations 
établies, et d’avancer avec les bons interlocuteurs sur des sujets de fond, 
comme le suivi de cas client. Aussi, avec toujours l’envie de relancer la 
dynamique des événements et des rencontres au plus près des collègues et 
du public, mais les conditions n’étaient pas toujours réunies, dans un contexte 
encore changeant et incertain, avec de belles surprises et des moins bonnes : 
il y a toujours quelque chose de positif à retenir de ces situations.

Cette année, je brigue à nouveau un poste d’administrateur au sein du CA, 
pour pousser les projets que nous avons engagés, et surtout retrouver une 
vraie dynamique collective pour plus de contact et de proximité. Ca passera 
par une consultation de tous les membres, et des ancien·nes pour exprimer 
vos envies, attentes et besoins concernant Mobilisnoo.

L'évolution de Mobilisnoo, ses missions, l'animation du réseau de référent·es
de proximité, les moments de convivialité, nos échanges avec vous, Orange et 
le public restent les principaux moteurs de mon engagement.

Nicolas

Nicolas 
GOT



 

 

PROFESSION DE FOI 

 

  

 Je m’appelle Ludovic Guillou, j’ai 40 ans et je suis chez Orange 

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 4 ans, j’ai 

donc très à cœur de pouvoir continuer à promouvoir Mobilisnoo en région, et au niveau 

national. 

 

Ma situation médicale ne m’a pas permis de rester au Conseil d’Administration de Mobilisnoo 

durant 2021-2022. 

 

Cependant, j’ai la fierté d’avoir été présent en région en tant que Référent sur la Nouvelle 

Aquitaine, et de mettre en place certaines actions, comme la participation à l’organistation 

de la marche des fiertés de Bordeaux, ainsi que la représentation de Mobilisnoo au sein de la 

Commission LGBT+ de la Ville Bordeaux.  

Les passages piétons ARC EN CIEL sont des actions importantes. Je suis aussi fier de 

participer à la campagne de sensibilisation contre les discriminations LGBTphobes au sein du 

Sport, et tout particulièrement au sein des équipes du TOP 14 avec Ovale Citoyen. 

 

 

Je suis fier de la réalisation d’un documentaire de 6 

minutes, de 13 Prods et France Télévisions. Ce 

documentaire a permis de faire connaitre encore un 

peu plus Mobilisnoo, et de mettre en avant le 

partenariat et le soutien que nous avons entre 

référents de régions. 

 

 

Je souhaite, avec l’aide de notre président ou présidente, être le point d’entrée au Conseil 

d’administration des référents en région de Mobilsinoo. Ce qui nous permettra de toujours 

avoir la même orientation, le même objectif et la même voix sur l’ensemble du territoire. 

 



 

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 2022-2023 de notre belle association. 

 

 

Pour toujours faire grandir Mobilisnoo, et renforcer  

sa visibilité.  
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Bonjour,

je présente ma candidature au conseil d'administration de Mobilisnoo.

Depuis quelques années déjà, je suis vice-présidente de l'association et je 

contribue aux décisions du bureau et à la mise en œuvre de ses actions.

Je contribue tout particulièrement au suivi des personnes en questionnement 

et en transition de genre en coordination avec les référents des régions et la 

diversité d'Orange. Je participe également aux conférences et webinaires 

organisées par Mobilisnoo seule ou avec Orange.

Je m'investis aussi en local avec la DO GSE pour proposer aux salariés et à la 

direction des actions de sensibilisation sur la thématique des LGBT au travail.

Je compte poursuivre mon engagement sur tous ces aspects et vous 

demande de ma renouveler votre confiance pour 2022/2023.

Claire

Claire 
LAMBERTI



8

#Merci
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