Compte-rendu du CA du 02 décembre 2008 à Boulevard des potes, rue Du Hamel à Bordeaux
19H30 – 21H00
Secrétaires de séance D. Besson en remplacement de Philippe Chades
Présents :
Léa, Mutatis Mutandis
Fabien Leroy, administrateur individuel,
Gilles Malrieux, administrateur individuel,
D Besson, administrateur individuel,
P Devaux et J-C Testu, trésorier et co-président,
Excusés Philippe pour les Amis de l’homosocialité et Edwige de la Prem’se
En préalable, Léa nous informe qu’elle devient administratrice du Girofard, pour Mutatis Mutandis.
 Nouvelle associative
La convention d’occupation de salles pour l’activité du CA du Girofard, du GPS 33 et de la LGP Bx est
renouvelée avec l’Athénée municipal de janvier à juillet 2009.
A l’unanimité des administrateurs présents, le conseil d’administration de ce jour autorise le bureau à
faire adhérer Le Girofard à SOS homophobie.
Par mail, Contact nous fait part de leur AG 2009, le 10 Janvier, à 15h, à Caudéran, dans les locaux de la
mairie annexe (à côté de l'église). Bus direct depuis les Quinconces.
 Demandes de subventions en cours et appels à projet.
Les dossiers du projet du Girofard pour un montant total de mise en place et de fonctionnement de près de
70 000 euros sont déposés ou en cours de dépôt
- La ville de Bordeaux délibèrera en janvier et Daniel a demandé un rdv avec l’élue Anne Brézillon et son directeur Frédéric
Gil.
- Naïma Charaï du Conseil régional nous proposera un rdv avec son directeur en janvier pour discuter de notre projet.
- Philippe et Jean-Christophe rencontreront la Mairie de Bègles courant décembre.

Nous manquons de bénévoles et en particulier de représentants associatifs pour élargir à d’autres
communes et collectivités territoriales, ce travail de contact, prise de rendez-vous, entretiens, dépôt de
dossier et suivi du dépôt……Seules la LGP Bx, Mutatis Mutandis et La Prem’se se sont manifestées pour
nous accompagner aux entretiens.
Tous les rendez-vous sont à prévoir en semaine à partir de 18h00.
Notre projet répondant à l’Appel à Projet du Conseil régional d’Aquitaine dans le cadre de la
Prévention et lutte contre les discriminations dans la formation professionnelle et l’apprentissage
en Aquitaine a été retenu pour un montant de subventions de 10 000 euros à 2 conditions :
- passer un partenariat avec les acteurs de la formation en Aquitaine,
- mettre en place un comité de suivi.
Rappel du projet du Girofard: Paroles de jeunes – orientations sexuelles – représentations et vies
professionnelles –
« Ce projet consiste …/… en la réalisation d’un DVD présentant des professionnels hommes femmes dans des métiers clichés
ou stéréotypés sous forme d’interviews-quizz de 5 min au maximum…/…La question de l’orientation sexuelle (de l’interviewé
ndr) est demandée à l’utilisateur (du DVD ndr). Selon la réponse (reflétant ou non la réalité de la situation exemple ndr),
l’interview continue…/…par le témoignage direct de l’interviewé. »

Jean-Christophe contacte la Commission consultative de lutte contre les discriminations pour avoir plus
d’informations sur les conditions de mise en place du projet et Daniel contacte les associations et les
acteurs locaux de la formation dans le réseau du Girofard pour connaître leur possibilité d’implication
dans la réalisation du DVD.
Philippe et Daniel ont répondu à l’appel à projet «An 39 des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence,
pour le financement d’actions au service de la communauté LGBTIQ ».
Pour un montant de 1000 euros, Le Girofard propose l’organisation d’une rencontre festive à but lucratif
(autofinancement du Girofard) entre toutes les personnes et associations intéressées de près ou de loin par
le projet de création de Centre LGBT pour Bordeaux Aquitaine.



Actualités

Philippe C. et Jean-Christophe ont participé à la tournée de sensibilisation sur la prévention des risques
de contraction du VIH, avec AIDES 33 dans les bars de Bordeaux , le 29/11 au soir.
Philippe D., Daniel et Jean-Christophe ont représenté en début de soirée Le Girofard, à la manifestation
publique de AIDES 33, à l’occasion du 1er décembre, place de la Victoire à Bordeaux.
Jean-Christophe rencontrera le 5 décembre entre 17 et 19h00 à la Permanence d’accueil du Girofard à
Boulevard des Potes, une étudiante de Science-po qui cherchent des informations et témoignages relatifs à
la question du « mariage homo ».
Jean-Christophe représentera Le Girofard en répondant présent à l’invitation de la ville de Bordeaux pour
une visite de l’exposition Bordeaux –années 30-40 au Musée d’Aquitaine, réservée aux bénévoles
associatifs le vendredi soir 5 décembre.
Daniel participera à l’apéro-débat public sur la santé des Gays organisé par AIDES 33, au Trou Duck le
lundi 15 décembre à 20H00.
Jean-Christophe rencontrera courant décembre 3 jeunes identifiés par SOS homophobie : ils sont élèves
au Lycée Montesquieu et travaillent en TPE sur la question de l’homophobie.

 Questions diverses
Gilles propose, face au manque de mobilisation des personnes du milieu associatif, pour faire avancer le
projet du Girofard ,
que Le Girofard aille au devant du tout public pour sensibiliser les personnes Lgbt et leurs amis, à la
nécessité de s’impliquer dans ce projet….La présence régulière du Girofard aux soirées Extravagays du
vendredi soir, est envisagée….Qui tiendra cette permanence?

Prochain CA: mardi 6 JANVIER à partir de 19h, à l’Athénée municipal de
Bordeaux.

