
cote Domaine Missions Commentaire

A1 Admin Comptabilité (suivi des comptes,  rappels au CA en cas de 

dépassement…)

aider

A2 écritures comptables assurer une mise à jour régulière, 

rapprochement bancaire, etc.
A3 Gestion des mails adhérents, listes Gmail et Mailman attention confidentialité RGPD, listes 

sécurisées etc. (membre du CA, de préf.)

A4 Gestion informatique Il faudrait trouver un outil pour centraliser les 

mises à jour d'events, qui seraient basculés 

automatiquement sur différents réseaux (en 

lien avec A5)

A5 Planification des activités, agenda du site, alertes (dont CA, 

réu adhérenz, compte-rendus ; prévisions de Bi’Causeries, 

etc.)

en quelque sorte il faudrait an "secrétaire de 

secrétaire". Beaucoup de travail effectué avec 

Excel

A6 Préparation AG dont : AG ordinaire (rapports, CA...) et AG 

extraordinaire (statuts)

A7 Archives Bi'Cause Méthode, traitement de l'existant

A8 Formation/s sensibilisation/s monter une session à la rentrée, puis élargir 

(Centre, Inter) - co-animer

C1 Comm Réseaux sociaux (insta, FB, Meetup, Twitter) NB : Meet-Up, plutôt à annuler (cf. CA début 

2022)

Influenceur.se.s Mettre au point une stratégie

C2 Gestion site web Aider à publication d'articles

C3 Maquettages Aider (en partageant les fichiers)

C4 Montage des audios Bi'Causeries pour diffusion renforcer

C5 Interprétariat Français-Anglais pour Bi'Causeries avec intervenanx 

internationæl

C6 Traduction anglais français documents

C7 Traduction allemand français documents

C8 Traduction espagnol français documents

C9 Relecture documents en lien avec le co-secrétariat

C10 Réalisation Podcast généralistes

C11 Parachever le rapport d’enquête biphobie/panphobie avec la.le copilote Bi'Cause du groupe inetr-

associatif

C12 Sollicitions demandes de stages Affiner la politique de réponse

C13 Bi'llet + Pan'carte pas de gros problème, sauf peut-être 

régularité ?

C14 Comm' papier

V1 Visibilité Drapeaux (généralistes et/ou Bi'Cause) Etude, achat, gestion

V2 Badges voir avec machine à badge du MAG

V3 Préservatifs sigles Bi’Cause Choix, commandes

V4 Autres (Mugs, Tote-bags, t-shirts...) Etude, achat, gestion

GP

1

Groupes 

de parole
Distanciel Discord (2e jeudi 19h) Organisation/animation

GP

2
Présentiel Centre (4e dimanche 17h) Organisation/animation

Th1 Thématiq

ues

Bi/pan Réflexions, évolutions

Th2 Asexualité aromantisme en lien avec l’AVA

Th3 Intersexuation en lien avec le CIA

Th4 Transidentité Non Binarité en lien avec délégation TNBI de l’Inter, 

OUTrans, ACCEPTESS-T…

Pour participer à la vie de Bi'Cause, les adhérents peuvent s'inscrire à la mailing list CA élargi en envoyant un mail à 

bicause.contact@gmail.com
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Th5 Droits des femmes et minorités de genre en lien avec délégation de l’Inter

Th6 Inclusivités et spécificités dont principes de vie, non mixité, comment 

se sentir bien à Bi’C

E1 Events Bi'Causerie distanciel, aPANro Organisation/animation

E2 Bi'Causerie présentiel, Bi'envenue, BIP -  

Organisation/Animation

Bi'C : voir qui peut dédoubler (matos, 

connexion Centre) BIP : dédoubler les 

E3 JIB (Journée Internationale de la Bisexualité) – Bilan des 

événements 2022 et stratégie 2023 

Organisation/participation

E4 Forum de rentrée Fédération Sportive LGBT+ représenter Bi'Cause, membre de la 

fédération

E5 Participation aux Salons (tenue des stands en présentiel) en 

France

dont les villages associatifs des Marches

E6 Participation aux Salons et séminaires virtuels, dont 

internationaux

pré-requis : bonne aisance en anglais

E7 Sorties culturelles artistiques (randonnées, visites, 

musées...)

renforcer

E8 événements sportifs : TIP, courses, etc. Bi'Cause est représentée à la Fédé Sportive 

LGBT+ 

E9 événements culturels (concerts) information, participation

R1 Régions Développement partenariat en région Dès sortie du rapport d’enquête 

biphobie/panphobie

R2 Réunion/s Zoom Automne

R3 To Bi Or Not To Bi Toulouse Contruire un lien régulier

IE1 Inter-

associatif

Inter LGBT (plénières, événements...) En lien avec les représentanz de Bi'Cause à 

l'Inter et les militanz investiz

IE2 CP de l’Inter Groupe de validation existant. Unanimité on 

signe. Sinon, on passe en CA

IE3 Grey Pride Membre du CA de Bi’Cause

IE4 MAG Jeunes LGBT+ Membre du CA de Bi’Cause

IE5 Centre LGBTQI Paris et IdF (dont CA) Lien avec MAG et Grey Pride (membres du CA 

du Centre)

IE6 Centre LGBTQI de Nantes NOSIG NB : Un responsable de Bi'Cause est membre 

du CA

IE7 Collectif Archives LGBTQI+ en lien avec les personnes de Bi'Cause

IE8 Forum Fédération Sportive LGBT+ participer au pôle diversités/inclusion

IE9 Autres : dont RAVAD, SOS homophobie, Contact... suivre, promouvoir, échanger

IN1 Internatio

nal

général - veille - Euro Bi Net aider à notre représentation

IN2 IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 

Queer & Intersex Youth and Student Organization)

aider à notre représentation

IN3 Allemagne, San Francisco En lien avec la responsable de Bi'Cause

IN4 Taïwan En lien avec la membre d'honneur de Bi'Cause

IN5 Aides à distance et demandes d'accueil de personnes bi/pan Gros problème, pas de doctrine. Voir avec 

Inter et SIL ?

RE1 Relations 

extérieure

s

Institutionnels dont Mairie de Paris, DILCRAH, Ministre droits 

(droit de cité de Bi’C à gagner)

RE2 Presse, médias Comment "viser juste" pour les CP Bi’Cause ? 

Par ailleurs, selon sollicitations
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OE1 Offres 

d'expertis

es

Aide à la recherche d'emploi voir lien avec la permanence emploi du 

Centre

OE2 Sophrologie ateliers confirmer, et voir avec le Centre

D1 Divers à enrichir (et coter)


