Organisation RL-CIGALE 9 février 2017

Conseil d’Administration (CA) de Rosa Lëtzebuerg asbl
Explications par rapport à l’organisation et au fonctionnement de Rosa Lëtzebuerg asbl
Siège social à Luxembourg, 3 rue des Capucins, L-1313. Organigrammes se basant sur les statuts du 2 mai 2013.

Président-e
Représente Rosa
Lëtzebuerg auprès des
institutions, droit de
signature

Membres du CA
Soutien aux tâches et au fonctionnement de l’asbl

Avant de prendre une décision, chaque membre du CA doit être informé. Selon les statuts Art.15. « *…+ Il (le CA) ne peut délibérer valablement que si la
majorité des membres est présente ou représentée. *…+ Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf stipulation contraire *…+ » et Art.13.
« *…+ L'association est engagée valablement par la signature de deux de ses administratrices dont celle de la présidente ou de celle qui la remplace *…+ ».
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Groupes de travail et Sous-groupes avec descriptions des tâches :
Le CA de Rosa Lëtzebuerg asbl donne son accord et est informé de chaque décision majeure concernant les groupes de travail et concernant les activités
menées par les sous-groupes. Un compte-rendu pourra être demandé à chaque groupe de travail et sous-groupe afin de suivre le développement des
activités. Tout nouvelle idée de projet est la bienvenue et doit être soumise au CA pour avis et accord.

Dossiers presse &
Travail Politique
Site internet, Pie qui
chante & Traductions

GayMat
Queesch-Party

Sous-groupes

Groupes de travail

Les membres du CA sont responsables des groupes respectifs et peuvent se faire aider par des membres bénévoles de Rosa Lëtzebuerg asbl.

Pink Ladies
Offline-Romeos
Activités
annuelles
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Précisions concernant les groupes :
Dossiers presse & Travail politique :
- Communication avec les médias, interviews, rédaction articles pour
presse écrite, collecte d’articles trouvés dans journaux & radio
- Communiqués de presse, prise de positions & avis concernant les
projets/propositions de loi, suivi des politiques
Site internet, Pie qui chante & Traductions :
- Mise à jour régulière du site internet et de la page facebook,
graphiques, préparation et envoi de la Newsletter électronique une fois
par mois, sauf pour occasions spéciales.
- La Pie qui chante, le magazine de Rosa Lëtzebuerg, va être
reconceptualisé et relancé.
- L’équipe s’efforce d’écrire les textes en FR, DE, LUX, EN mais cela n’est
pas toujours possible pour tout le monde. Aider dans la traduction des
informations importantes, comme p.ex. : certains événements, la page
internet, le GayMat, etc.

Pink Ladies :
- Groupe de rencontre et de sociabilité pour femmes lesbiennes,
bisexuelles, queer cis- et trans, soutenu par CIGALE
Voir flyers pour plus d’informations.
Offline-Romeos :
- Groupe de rencontre et de sociabilité pour hommes gays, bisexuels, queer
cis- et trans, soutenu par CIGALE
Activités annuelles :
- Repas de fin d’année, Fête d’été, Patinoire, Schueberfouer, Speedchatting
- Soutien au CIGALE pour l’IDAHOT-Day 17 mai

GayMat :
- Organisation & coordination, mise à jour site internet & facebook,
graphiques, recherche sponsors, recherche bénévoles, recherche films
& groupes de musique, mise en place stands, etc.
Queesch-Party :
- Organisation & coordination, mise à jours site internet & facebook,
graphiques, recherche DJs, recherche bénévoles, mise en place buvette
& déco, préparation tombola, etc.
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Le Centre d’Information Gay et Lesbien – CIGALE
Rosa Lëtzebuerg asbl est le gestionnaire du CIGALE qui emploie actuellement un éducateur gradué et une sociologue à tâche complète.

Rosa
Lëtzebuerg
Cotisations, dons,
vente articles &
tickets

Bénévoles

Cigale
Convention avec le
Ministère de la
Famille

Rosa Lëtzebuerg et Cigale se complètent dans leurs actions.
Cigale reste autonome dans la conception de son travail par
rapport à Rosa Lëtzebuerg et fait un compte-rendu de son
travail lors des réunions mensuelles du CA.

Employé.e.s

Rosa Lëtzebuerg accompagne le Cigale dans les réunions
biannuelles organisées avec le Ministère de la Famille afin de
discuter d’éventuels problèmes et afin de présenter le travail
du Cigale.
La présidente de Rosa Lëtzebuerg est la principale
interlocutrice entre Cigale et le CA de Rosa Lëtzebuerg.

Revendications
politiques &
Convivialité LGBTIQ

Gestion de projets,
formations, suivi
individuel, activités de
groupe &
bibliothèque

Rosa Lëtzebuerg reste moralement et financièrement
autonome par rapport au gouvernement et à toute autre
institution, ce qui lui permet de porter les revendications
politiques de la communauté LGBTIQ.
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