
 

PROCES VERBAL  

 

Assemblé Générale   

du Girofard le 18 / 03 / 2008  

Athénée municipal, place Saint-Christoly à Bordeaux 

 

17h00 : accueil du public 

19h00 : ouverture de l’Assemblée générale 

 

Ordre du jour 

 

1- Renouvellement des adhésions au Girofard 

2- Présentation par Marion du rapport moral 

3- Présentation par Laurence du rapport financier  

4-Election du CA:   

5-Élection du  Bureau:  

6- Modifications statutaires 

     

Une feuille de présence recense 21 personnes présentes  

Daniel est le secrétaire de séance de fait. 

 

1- Renouvellement des adhésions au Girofard 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi les nouveaux adhérents associatifs, La Prem’se, 

Cinémarges, Entre Nous et Le Refuge…. L’antenne régionale d’AGLH a disparu au cours 

de 2007 et Métanoïa s’est retirée par manque de disponibilité . 

Bienvenu aux nouveaux adhérents individuels et merci à tous ceux qui renouvellent 

leur confiance au Girofard en adhérant pour l’année 2008. 

Nombre d’associations adhérentes :  11 

Nombre d’individuelEs adhérentEs : 23 

 

L’Assemblée générale du 18 Mars 2008 réunit 17 votants 

 

2- Présentation par Marion du rapport moral  

 

Après avis favorable du CA du 11/03/08, le travail du Girofard  pendant les 12 

derniers mois est commenté à partir du Rapport d’Activité 2007/2008 (pages 1 à 11) 

ci-joint. Des questions-réponses entre le public et le bureau participent au 

développement du commentaire de Marion.  

L’activité de l’année est fournie avec un effort particulier porté sur la mise en réseau 

du Girofard avec les Institutions et le monde associatif. Notre adhésion à l’ILGA 

reste à faire. Une permanence d’accueil mensuelle des individuels, est en bonne voie 



d’ouverture au Boulevard des Potes.  

Néanmoins, la faible implication dans le travail concret du Girofard est évoquée et si 

un groupe de travail d’une dizaine de personnes contribue à la rédaction du projet et à 

la recherche de subventions, trop peu de monde voire personne, travaille à la 

participation du Girofard à des évènements comme par exemple, le Sidaction le 

22/03, IDAHO le 7/05 et la Pride bordelaise le 5/07.  

Il en est de même pour la mise en place d’évènements propres à faire connaître le 

Girofard et à participer à son autofinancement.  

Chacun est donc incité à organiser et à faire vivre des groupes de travail pour pallier 

notre faiblesse dans ces types d’action. Ainsi, nous atteindrons nos objectifs 

présentés par Marion dans les perspectives 2008 du Rapport d’Activité 2007/2008 

(pages 12). 

 

Vote sur le rapport moral : à l’unanimité des 17 votants. 

Le rapport moral est adopté. 

 

3-Présentation par Laurence du rapport financier 

 

Les comptes de résultat du Girofard  pendant les 12 derniers mois sont commentés à 

partir du tableau des Produits et Charges du Rapport d’Activité 2007/2008 ci-joint.  

 

Vote sur le rapport moral : 17 votants, 16 approbations, 1 abstention. 

Le rapport financier est adopté.  

 

4- Election du CA:  

● Nomination des représentantEs associatifs, candidats au futur CA. 

● Présentation des représentantes individuelEs, candidats au futur CA. 

ReprésentantEs associatifs ReprésentantEs individuelEs 

Edwige pour La Prem’se 

Olivier pour WAKE UP! 

Nathalie pour MUTATIS – MUTANDIS 

Claude pour Entre Nous 

Patrick pour AIDES Gironde 

Philippe pour Les A. de l’Homosocialité                       

Jean-Luc pour Le Refuge 

René pour HSB 

 

Daniel Besson 

Laurane Aubourg 

Gilles Malrieux 

Marion De Vilmorin 

Jean-Christophe Testu 

Laurence Bénezet 

Fabien Leroy 

Philippe Devaux 

  

 

Représentants associatifs : 8 associations soit 50% 

Représentants individuels: 8 soit 50% 

 

Vote sur la composition du CA : à l’unanimité des 17 votants. 



La composition du CA est adoptée. 

 

5- Élection du  Bureau: 

 Se présente au poste de 

● Co-PrésidentE et co-président : Laurence Bénézet,  

 95 rue Goya, 33000 Bordeaux, 

 et Jean-Christophe Testu,  

  152 rue Berthelot, 33130 Bègles. 

● Secrétaire et secrétaire-adjoint :  Philippes Chades 

                                                        6 rue Sainte-Marie, 33150 Cenon,                                        

                                                               et Daniel Besson, 

                                                             A72, 20 rue Aupérie, 33800 Bordeaux. 

 Trésorier : Philippes Devaux,  152 rue Berthelot, 33130 Bègles. 

 

 

Vote sur la composition du bureau : à l’unanimité des 16 administrateurs.   

Le bureau est élu. 

 

 

6- Modifications statutaires 

 

Après avis favorable du CA du 11/03/08, Marion propose à l’AG, une modification de 

l’article 5 sur la nature des membres de l’association.  

Pour que Le Girofard puisse bénéficier du label « Jeunesse et Education populaire »,  

notre collectif doit permettre aux mineurs d’entrer au CA.  

 

L’article 5 serait donc rédigé de la façon suivante : 

 

« Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’une autorisation écrite 

de leurs parents ou tuteurs légaux, et ils peuvent être élus dans les instances 

dirigeantes dans le cadre de la loi. » 

 

Vote sur la modification de l’article 5 à l’unanimité des membres de l’assemblée 

générale. 
 

---------------------------------------- 

 

21h00, levée de l’assemblée générale. 

 

 

À Bordeaux, le 05/04/2008  

 


