
PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU GIROFARD

Samedi 22 Mars 2014

L'assemblée générale, légalement convoquée le 1er mars 2014, s'est réunie dans les locaux du Girofard , au
34, rue Bouquière à Bordeaux , sous la présidence de Jean-Christophe TESTU .

La séance est ouverte à 17H15
Présents 30 personnes dont les représentants des associations  AIDES, Centr'Egaux, Le Refuge,, HSB, LA
PREM'SE, WAKE UP, MAISON DES FEMMES, LGP Bordeaux, , TRANS 3.0, SOS HOMOPHOBIE, les
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, les AMIS DE L'HOMOSOCIALITE, ECCE HOMO. 
Excusé le Mouvement Français pour le Planning Familial.

Étaient absents représentés ayant donné pouvoir : 
Pascal BOLLE à Philippe DEVAUX et le MFPF à Jean-Christophe TESTU

Secrétaire de séance : Philippe DEVAUX.

Nombre de votants 23 et 2 procurations

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle , par le président Jean-Christophe TESTU . 

Remerciements des individuels et des associations présentes : acte de solidarité et de soutien au projet.
Rappel de l'ordre du jour, des personnes excusées.

Présentation du rapport moral  la morale et l'éthique au Girofard, l'originalité de ce collectif et la fonction
de tête de réseau. Rappel des notions d'engagement et  de bénévolat et évocation des grands faits de l'année
écoulée en terme de dynamique associative.

Présentation  du  rapport  d'activité  sur  un  support  multimedia  présentant  quelques  donnnées  chiffrées,
notamment les temps de fonctionnement, la fréquentation, la typologie des publics, les permanences et les
temps spécifiques (en mettant l'accent sur les initiatives de 2013), les actions hors les murs.

Puis sont synthétisés les points forts et les faiblesses de l'association et de ses activités.

Voté à l'unanimité , 25 voix

2. Lecture du rapport financier par P Devaux

Présentation simultannée par projection. Quelques précisions sur les différentes lignes budgétaires. 
Présentation du prévisionnel
Ce rapport a été l'occasion d'un échange avec la salle sur  la question de la pérennisation du poste de salarié
et de son financement.

Vote de ce rapport et du prévisionnel. Vote à l'unanimité 25 voix



3. Perspectives pour 2014

Implication plus importante du Girofard dans les actions et les réseaux de santé.
Prise en charge plus complète des victimes de discrimination par le financement d'un hébergement d'urgence
complémentaire du Refuge.
Des temps de formation et de sensibilisation plus ciblés.
Une véritable programmation culturelle
Un nouveau local pour un autofinancement plus performant.

Discussion animée avec la salle sur ces différents projets. En particulier ont été évoqués l'importance d'un
plan de communication, d'une stratégie et de la clarification y compris en interne des objectifs du Girofard en
faisant œuvre de pédagogie. 
Un autre point longuement débattu, le rôle des associations , ambassadrices du Girofard.

4. Election du nouveau Conseil d'administration

Se présentent à l'élection du conseil d'administration :

8 personnes physiques en tant qu'individuels

Pascal Bolle - Christophe Deparis - Frédéric Moreau - Cyril Roullin - Didier Rouxel - Emmanuel Sorbé
Jean-Christophe Testu - Pierre Vaccaro.

8 personnes morales en tant que représentants associatifs

AIDES GIRONDE représenté par Jean Didier Bardy
AMIS DE L’HOMOSOCIALITE représenté par Michel Laffite
HSB représenté par René Beutis
LA PREM’SE représentée par Edwige Nondedeu
LA MAISON DES FEMMES par Martine Bissières
LESBIAN AND GAY PRIDE BORDEAUX représenté par Paul Vinot
TRANS 3.0 représenté par Jeanne Swidzinski
WAKE UP par Cécile Tabary

Tous  les  candidats  sont  élus  à  l'unanimité  et  forment  le  nouveau Conseil  d'Administration qui  se
réunira en CA après cette assemblée générale , le 27 mars prochain pour élire le nouveau bureau du Girofard.

5. Questions diverses

Les questions diverses concernent essentiellement les actions à venir, la place des nouvelles associations, les
partenariats institutionnels et une réflexion sur les temps forts LGBT à venir.

La séance est levée à 19H30.

Le président, J-C Testu Le secrétaire de séance, P Devaux


