Compte rendu du Conseil d'Administration du 09/02/2015
Présents: Jeanne Swidzinski (trans3.0) Lô morvan, C Roullin, Dumestre,Lebouteux(stagiaire),Idriss Kaabi,
Pierre Vaccaro, J Voisin (MDF), Edwige Nondedeu(la prem’se),Michel Laffitte(AHS),Jéremy Feytout,JD Bardy (Aides)
Y Pampo (le CLEF), L Larverny (Le Clef), R Beutis (HSB),E SORBE(secrétaire adjoint) , P DEVAUX , JC
TESTU , président.
Excusés : C DEPARIS 5secrétaire) , V DULOWSKY (Juriste) , P Bolle (trésorier)
Le secrétaire Christophe Deparis n’étant pas présent, on demande à Emmanuel Sorbe, secrétaire adjoint, celui-ci refuse
de prendre le procès-verbal de la séance.
Jérémy et Edwige acceptent donc d'être de secrétaire de séance..
Début de la séance 19h15
1/ Compte rendu de l'AG de la fédération à Nice :
- présentation du manifeste LGBT par JC Testu le président
Le Girofard doit-il signer le manifeste ?
La question est posée, chacun prendra connaissance du manifeste, envoyé par mail et se positionnera.
Emmanuel Sorbe propose que l'on se réunisse pour discuter du manifeste.
Une date sera fixée ultérieurement.
- présentation de l'initiative Homodonneur sur l'autorisation du don du sang des gays.
Discussion sur le rôle et la position du Girofard.
Emmanuel Sorbe remet en cause le rôle du Girofard, il n’en voit pas l’utilité : il souligne que le Girofard ne mène pas
d’actions et qu’il ne sert pas de fédérateur entre les associations.
On lu rappelle les différentes actions du Girofard et des actions communes entre les associations.
2/ Les 5 ans du local du Girofard, un événement à célébrer ? La question est soulevée par Philippe Devaux
Après discussion, la date du 11 avril est retenue pour la soirée anniversaire. Elle correspond à celle de la prochaine
assemblée Générale votée à l’Unanimité.
Il est suggéré de faire cette assemblée générale à 18h30 et de la poursuivre par la soirée festive d'anniversaire.
3/ Présentation des nouvelles animations du vendredi soir
 les ateliers créatifs
 les repas à thème
 le Ciné club
4/ Présentation du CoLlectif Etudiantes Féministe (CLEF) pour sa représentante.
Echanges avec le groupe et proposition d'une formation commune autour de:
 l'accueil tout public au Girofard
 l'accueil spécifique aux trans

la prévention santé.
5/ Journée IDAHOT 2015 , le 17 Mai
Présentation par P . Devaux de l'espace et du matériel déjà réservés à la mairie de Bordeaux.
Discussion avec l'ensemble du groupe du contenu et des activités possibles ;
Thème retenu : la jeunesse
Activités envisagées : randonnée cycliste et urbaine
Concerts voir Rock School barbey
temps forts de visibilité : Arc en ciel...
Il est demandé aux associations de réfléchir à la mise en place d'ateliers et d'animations pour dynamiser le village
associatif et d'alterner ces temps avec ceux des concerts ;
Une réunion spécifique au 17 mai est programmée lundi 16 février
Prochain CA fixé au 12 mars 2015. à 19h
Fin de la réunion à 21H00

