PROCES VERBAL
Assemblée Générale du Centre LGBT Le Girofard
08 Février 2011
Secrétaire de séance : Fabien LEROY
19h00 : Accueil du public
19h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale
Nombre d’associations adhérentes : 14
Nombre d’adhérentEs individuelLEs : 33
L’Assemblée générale du 08 Février 2011 réunit 22 votants, dont 4 procurations :
- Procuration de Brice CHAMOULEAU à Fabien LEROY
- Procuration de l’association Le Refuge à Guillaume LORRAIN
- Procuration de Nathalie BEILLARD à Philippe DEVAUX
- Procuration de Matthieu ROUVEYRE à Jean-Christophe TESTU
1. Présentation du rapport moral par Jean-Christophe TESTU
Pour cette cinquième assemblée générale du Centre LGBT Bordeaux Aquitaine, Le Girofard, JeanChristophe TESTU remercie les bénévoles pour leur travail tout au long de l’année 2010. Il souligne
l’investissement régulier des associations, et insiste sur les relations de travail et de partenariat avec le
monde institutionnel et associatif. L’année 2010 a permis au Girofard de développer de nombreux outils
à destination du public, des accueillants et des associations. Pour 2011, Jean-Christophe TESTU
souhaite accompagner le Girofard vers de nouvelles perspectives : avoir un salarié à plein temps,
interventions dans les CFA, la multiplication des projets inter-associatifs, et la mise en place active des
pôles réflexion et évènements afin d’installer plus régulièrement des débats par exemple.
Ce rapport moral est salué par l’ensemble des participants.

2. Présentation du rapport d’activités par Fabien LEROY
Un rapport d’activités a été adressé à l’ensemble des associations présentes, ainsi qu’aux adhérents
individuels. Fabien LEROY revient sur quatre axes :
y Des permanences spécifiques : écoute, juridique et santé : ce sont les trois permanences spécifiques
qui se sont installées tout au long de l’année 2010. Des pôles ont également été créés pour soutenir
l’activité du Girofard : réflexion, évènements, GPS, et communication. De plus, un dépliant présentant le
Girofard, le carnet de l’accueillant et des fiches d’évaluation complètent ce dispositif.
y Des engagements au niveau local, régional et national : Fabien LEROY représente le Centre LGBT
au sein du COBADE, comité créé par la mairie de Bordeaux pour regrouper les associations qui
agissent dans un même objectif : la lutte contre les discriminations. Le Girofard participe également aux
manifestations LGBT et culturelles dans toute l’Aquitaine et s’est impliqué au sein de la fédération LGBT
depuis près d’un an. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Jean-Christophe TESTU et la fédération.
Le centre LGBT a manifesté son soutien au jeune Karim, qui risque d’être renvoyé dans son pays, alors
que l’homosexualité est condamnée. Le président est son parrain associatif, en plus des parrains
politiques locaux. Enfin, le Girofard soutient le collectif Pacs en Mairie afin de franchir ce premier pas
vers plus d’égalité pour toutes et pour tous.
A l’occasion de la 23ème journée mondiale contre le sida, le Girofard a intégré le collectif départemental de lutte
contre cette maladie, collectif SIDA 33 et a proposé des actions spécifiques tout en s’intégrant à celles déjà
mises en place.

y Des actions à destination des jeunes : Unis Cités, en partenariat avec le Girofard a mis en place
deux projets sous la tutelle de Philippe DEVAUX et Philippe CHADES. Ils ont accompagné les jeunes
dans la réalisation d’un DVD sur l’homophobie, et l’organisation du repas de la Gay Pride.
Un DVD à destination des CFA a été réalisé en partenariat avec l’Institut des Sciences de l’Information
et de la Communication et le Conseil Régional d’Aquitaine sur les stéréotypes « Genre, Métiers,
Orientation Sexuelle ».
y Des manifestations culturelles : Pink Tv a filmé la vie associative, culturelle et festive LGBT durant
quatre jours. Toute l’équipe du Girofard s’est mobilisée pour valoriser les actions du centre, et les
associations partenaires.
L’intégralité du rapport est disponible sur le site internet de l’association.
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.

3. Présentation du rapport financier par Philippe DEVAUX
Les comptes sont positifs. Philippe Devaux annonce que le total des charges s’élève à 20131, 80€. Le
total des produits est de 23 504,68€. Le compte de résultat pour l’exercice 2010 est de + 3372,93€.
Les subventions sont à ce jour assurées mais elles vont être renouvelées et diversifiées afin
d’augmenter la part des dépenses d’investissement.
Le rapport est en libre consultation au Girofard.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
4.

Bilan et Perspectives

Avec la disponibilité et les compétences des bénévoles du Girofard, seul un emploi à plein temps
permettra :
- d’élargir les horaires d’ouverture du local et de traiter plus rapidement les demandes
spécifiques
- de rechercher des sources de financement et d’instruire les dossiers de demande, parfois
lourds et complexe
- d’animer plus largement la vie et les outils du local : médiathèque, outil internet, temps de
convivialité…
Diversité des individus, diversité des besoins, diversité des genres et des parcours de vie pour
contrebalancer la discrimination, l’absence de visibilité, la non-reconnaissance, le mépris.
Souvent décriés comme communautaristes, les lesbiennes, les gays, les bi et les transgenres n’aspirent
au-delà de leur diversité qu’à l’application pour tous, y compris pour eux-mêmes, des droits de la
République.
5 - Election du Conseil d’Administration

Membres individuel(les)

Membres associatifs

BRICE CHAMOULEAU
GUILLAUME LORRAIN
DELPHINE COIFFARD
DAVID DEVOREIX
LEROY FABIEN
PHILIPPE DEVAUX
JEAN CHRISTOPHE TESTU

LA PREM’SE – EDWIGE NOMDEDEU
AIDES – PATRICK BLIER
HSB – RENE BEUTIS
MUTATIS MUTANDIS – NATHALIE BEILLARD
GAY FREE – SANDY GAUTHIER
LA MAISON DES FEMMES
LES AMIS DE L’HOMOSOCIALITE –
DOMINIQUE PIELLET
LA SOIREE DES ANGES – VICTORIA BELLOC
LGP – PHILIPPE CHADES
WAKE UP – MELISSA CORLOUER

PASCAL BOLLE
JEAN LUC MOULINIER
CYRIL ROULIN

Les candidat(e)s au conseil d’administration sont élus à main levée, à l’unanimité. La composition du
nouveau conseil est adopté et elle est valable jusqu’en février 2012.
6 – Questions Diverses
Dominique Piellet est satisfait du lien, de la visibilité et de la propreté du lieu. Les Amis de
l’homosocialité apprécient les rencontres.
Cyril souhaite une meilleure communication entre les associations. Il propose un forum inter associatif
sur une journée. Jean-Christophe Testu souligne que les soirées festives et les groupes de travail
permettent de se rencontrer. Il approuve l’idée proposée et suggère d’y réfléchir dans les prochaines
semaines. Par ailleurs, le site a été repris par Philippe CHADES. Le Facebook est géré par Guillaume
LORRAIN.
La séance est levée à 21h.
-------------Le conseil d’administration se réunit afin de procéder à l’élection du bureau.
Pour la trésorerie, Philippe DEVAUX et Pascal BOLLE sont à nouveau candidats pour cette mandature.
Ils sont élus à l’unanimité.
Pour le secrétariat, Sandy GAUTHIER et Fabien LEROY sont candidats. Ils sont élus à l’unanimité.
Cependant, Sandy GAUTHIER ne peut pas représenter l’association, Gay Free, au poste de secrétaire
adjoint du Girofard, conformément aux statuts du Centre LGBT Bordeaux Aquitaine. C’est pourquoi,
Alex DEVILLERS est le nouveau représentant de l’association Gay Free au sein du conseil
d’administration.
Pour la présidence, Jean-Christophe TESTU est candidat. Il est élu à l’unanimité.
Il est précisé aux membres du conseil d’administration que les statuts, la charte de vie, et les prises de
position de l’association Le Girofard doivent être respectées.
La séance est levée à 21h25.

A BORDEAUX, le 08 Février 2011,

Fabien LEROY

Jean-Christophe

TESTU

