Procès verbal du conseil d’administration du Girofard
du 08 décembre 2014
Le Lundi 08 décembre 2014 à 19h00, les membres du conseil d'administration du Girofard se sont réunis
au siège de l'association .
présent(e)s:
JeanDidier Bardy (AIDES); Christophe Deparis; Michel Laffitte (les Amis de l’Homosocialité); Léonard
Lahoz (Wake Up); Cyril Roullin; Emmanuel Sorbé; Jeanne Swidzinski (Trans 3.0); JeanChristophe Testu;
Paul Vinot (LGP); Jacqueline Voisin (la Maison des Femmes)
excusée:
Frédéric Moreau; Edwige Nondedeu (La Prem’s); Pierre Vaccaro;
absent(e)s:
René Beutis (HSB); Pascal Bolle; Didier Rouxel

Ordre du jour:
● points actualités
● point sur les commissions
●

Actions et évènements passés

> la semaine de l'égalité, organisée par la ville.
Elle fut inaugurée par une soirée d'accueil assez protocolaire. Le Girofard a participé à deux débats: la
transphobie et le sexisme (avec environ 60 personnes) et homosexualité et spiritualité qui a réunit plus de
80 personnes.
Les organisateurs sont content du résultats, et ont déjà demandé au Girofard de participer à l'édition 2015
avec un projet encore plus ambitieux.
Néanmoins, il est regrettable que les médias aient si peu relayé l'information, en particulier SudOuest. Ce
sera un point de travail pour l'édition 2015.
> le 1er décembre
les actions collectives comme les concerts avec le collectifs SIDA 33
le débat, remets ton logiciel à jour
les stands place de la victoire qui ont permis d'atteindre un public plus large.
Le buffet qui suivait le débat a malheureusement éclipsé ce dernier.
Merci aux stagiaires (en particulier Germain) du Girofard pour l'aide apportée.
Peu de relai dans la presse locale de nouveau.

> Exposition artistique au Girofard
En plus de l'expo, il y avait la performance de Karl LAKOLAK .
L’exposition « le cerveau atil un sexe? » a fait débat au sein, même du Girofard. Cela n'a pas laissé
indifférent, et donc l'exposition a atteint son but. Le culturel permet des prises de paroles, des échanges au
sein de la population régulière ou occasionnelle du Girofard.
●

Les Commissions

> commission bénévoles
qui a émergé spontanément sur proposition de Jéremy. Réunir un groupe de bénévoles pour faire des
permanences, dans le but de faire un appel aux associations membres du Girofard. Lors des permanences
du Girofard, un référent d'association identifiée serait présent.
La question de porter un badge quand on est de permanence pour être rapidement identifié est posée
La fiche anonyme des personnes reçues est étudiée: qui, d'où, l'objet de la visite. Ces fiches serviront pour
faire des demandes de subventions selon le lieu des personnes, elles peuvent aussi servir à faire un suivi
des réponses et des orientations; et elles peuvent servir sur les actions extérieures.
Le cahier de liaison resterait en place pour une communication interne et confidentielle
Il est rappelé de remplir ce cahier à chaque permanence.
> GPS
la proposition de préambule à une convention pour formaliser les actions de de santé au Girofard.
Proposition adoptée à l'unanimité des présents.
> Commission programmation
idées en cours:
> faire le choix d'un thématique sur une période longue et déclinée en débat, expo, rencontre...( à intégrer
ou non aux évènements récurrents)
> associer des intervenants extérieurs, mais cela a un coût
commission communication
>remise à jour du fichier des personnes informées (+ 600), avec création de sous groupe.
> la newsletter: contenu à définir
> avoir une meilleure lisibilité de l'activité du Girofard sur les 15 jours à un mois.

le secrétaire
Christophe Deparis

