
Procès verbal du conseil d’administration du Girofard
du 03 novembre 2014

 Le Lundi 03 octobre  2014 à 19h00, les membres du  conseil d'administration du Girofard se sont réunis 
au siège de l'association .

 
présent(e)s:
Martine Bissière (la Maison des Femmes); Christophe Deparis; Michel Laffitte (les Amis de 
l’Homosocialité); Léonard Lahoz (Wake Up);  Cyril Roullin; Emmanuel Sorbé; Jeanne Swidzinski (Trans 
3.0); Jean-Christophe Testu; Paul Vinot (LGP)

excusée:
Jean-Didier Bardy (AIDES); Frédéric Moreau; Edwige Nondedeu (La Prem’s); Pierre Vaccaro; 

absent(e)s:
René Beutis (HSB); Pascal Bolle; Didier Rouxel

Ordre du jour:
● points actualités
● présentation nouvelle asso: les dérailleurs, antenne locale
● point sur le projet: premiers retours

➔ actualités
◆ participation au débat lors des Existrans sur le traitement des LGBT dans les médias

◆ participation aux journées de sensibilisation des travailleurs sociaux des maisons rurales 
et familiales de Blaye sur le thème de l'homophobie, avec l'exposition de la LGP sur le 
parcours de jeunes LGBT.

◆ Les rendez-vous réguliers ont repris:
- le temps d'écoute
- les TROD
- les cours d'espagnol

➔ points des associations
● Trans 3.0: réunion le 1er samedi du mois de 15h à 18h  

soirée conviviale ouvert à tous (-tes) le 3ème samedi du mois



● La Prem'se: 1er mardi du mois l'auberge espagnole

● wake up:
○ nouvelle équipe
○ réunion le mercredi au bar L'Octopus, ouvert à tous (-tes)
○ 1ère soirée, pour Halloween, se déroulera au Girofard. Un symbole.
○ Travail plus axé sur le culture cette année
○ reprise de permanence au local de la fac

● Nouvelle association: DAVID &      JONATHAN
○ Association nationale qui existe depuis 1972. Qui a existé sur Bordeaux dans les

années 80-90 et qui a donnée For'hommes.
○ L’origine de l'association vient de plusieurs chrétiens qui pensaient que 

l'homosexualité et la spiritualité ne devaient pas être un choix. Elle ne regroupe 
pas une religion mais toutes les religions et agnostiques sont acceptés, dans un 
but de faire évoluer les églises.

○ Le groupe est adhérent du Girofard, avec 7 à 8 adhérents actuellement.
○ Une permanence au Girofard est envisagé pour plus de visibilités

● Soeurs de la perpétuelle  indulgences
nouveau siège à Bordeaux

● la maison des femmes
○  participe le 15 novembre à la conférence débat « le cerveau a t-il un sexe? » à 

l'athénée municipale, 
○ et le 25 novembre à la journée contre la violence faites aux femmes.

➔ les débats et expositions
◆ lors de la quinzaine de l’égalité du 12 au 26 novembre

● le 17 novembre débat sur la transphobie dans le cadre du TDOR, journée 
internationale le 20 novembre en souvenirs des Trans assassinés.

◆ du 10 au 27 novembre, expositions interactives au Girofard “ de CORE en CORPS”, 
cloturé le 28 novembre par le peintre

◆ dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA:
● le 26 novembre, le rocher de palmer offre une salle  pour des concerts.
● le 1ère décembre de 14h à 18h, un stand d’information place de la Victoire
● à 18h une chaine de solidarité formant un ruban géant
● A 32, une soupe et un débat “actualise ton logiciel sur le SIDA”
● Exposition au Girofard “backroom-lightroom” qui fait le lien entre 

bite/couille/cerveau



➔ 3 groupes de travail sont constitués
◆ le groupe finances, qui sera en recherche de financement, de fond et de demandes de 

subvention, avec:
● Michael George
● Emmanuel Sorbé
● Jean-Christophe Testu
● Pierre Vaccaro

◆ le groupe com qui s’occupera de la communication interne et externe, avec:
● Hugo Brossard
● Christophe Deparis
● Philippe Devaux
● Jérémy Feytout
● Daniel Galy
● Lô Morvan
● Emmanuel Sorbé
● Jeanne Swidzinski
● Jean-Christophe Testu
● Pierre Vaccaro

◆ le groupe programmation, qui s’occupera de la programmation annuelle d’évènements, 
manifestations, débats, rencontres… avec:

● Aurélie Bouilhet
● Jérémy Feytout
● Michael George
● Michel Laffite
● Germain Lefort
● Lô Morvan
● Emmanuel Sorbé
● Jean-Christophe Testu

Le prochain CA du Girofard aura lieu le lundi 08 décembre 2014 à 19 heures au  local du Girofard.

le secrétaire
Christophe Deparis


