
Procès verbal du conseil d’administration du Girofard
du 12 mars 2015

 Le Jeudi 12 mars 2015 à 19h00, les membres du  conseil d'administration du Girofard se sont réunis au 
siège de l'association .

 
administrateurs(-trices) présent(e)s:
Philippe Chadès (LGP); Christophe Deparis; Michel Laffitte (les Amis de l’Homosocialité); Edwige 
Nondedeu (La Prem’s);  Cyril Roullin; Emmanuel Sorbé; Jeanne Swidzinski (Trans 3.0); Jean-Christophe 
Testu; Marc Théobald (AIDES); Pierre Vaccaro; Jacqueline Voisin (la Maison des Femmes);  Laura 
Whitaker (Wake Up)

excusée:
Pascal Bolle; René Beutis (HSB);  

absent(e)s:
Frédéric Moreau; Didier Rouxel

étaient aussi présents sans être administrateur:
Natacha Ahishakiyé; Philippe Devaux; Valérie Dulowski; Marie Erramouspe (AIDES); Daniel Faulcon 
(AIDES); Jéremy Feytout; Daniel Galy (David & Jonathan); Idriss Kaabi; Yvonne Pambo (CLEF); Tristan 
Poupard (ENIPSE)

Ordre du jour:
● vote du pv du précédent CA
● points actualités
● point sur les commissions

● vote du PV précédent
Emmanuel Sorbé ne trouve pas que ses propos aient été correctement rapporté, quand il 

questionnait “à quoi sert le Girofard?” Il ne souhaite pas résumer sa pensée en une phrase pour corriger 
le PV. Il lui ait proposé de l’envoyer par écrit. A ce jour, nous ne l’avons toujours pas reçu.

Plusieurs questions concernant le fonctionnement du bureau ou de l’association viennent parasiter le CA.
Il est décidé alors d’organiser un débat pour en parler, juste avant l’assemblée générale du 11 avril de 
16h à 18h.



● points actualités
Le mot du mois qui vient de s’écouler est “convivialité”.  Les soirées à thèmes fonctionnent bien, 

comme les soirée cinéma, soirée jeux, soirée ateliers dessin. Merci à Idriss et Jérémy en particulier.
Il y a eu aussi des soirées festives, où l’on constate que la mixité est de plus en plus importante. Ces 
soirées peuvent aussi se résumer par accompagnement, solidarité et diversité culturelle.

Trans3.0 a participé à un débat organisé par l’école de la magistrature sur “la libre disposition de son 
corps et la justice”

Valérie, notre référente juridique nous fait un retour de la formation  qu’elle a eu avec le RAVAAD.

Un nouveau cycle de représentation artistique va s’entamer.  Un cycle culturelle autour de notre histoire 
LGBT, qui va commencer par la venue de Thomas Dupuy le 28 mars pour son livre “les années Gaie-
pieds”.

Le SIDACTION, le week-end du 27 mars, avec de nombreuses animations, comme la brocante, le 
concert du samedi et le théâtre d’improvisation le dimanche

Soeur Marie-Couche-Toi-Là des soeurs de la perpétuelle indulgence ira au concile nationale des soeurs à
Lyon le 1er week-end d’avril, pour faire le lien entre les soeurs et les associations LGBT.

La journée mondiale de lutte contre l’homophobie du 17 mai: les préparatifs se poursuivent, avec une 
réunion le 16 mars, la mise en place du village associatif
Une question abordée lors d’une réunion de la commission Girofard Prévention Santé doit être décidée 
par le CA:

.AIDES propose donc au CA du Girofard de voter pour ou contre la proposition suivante:
-La présence d’un stand d’écoute, d’information et de prévention avec la présence du van Aides adapté à 
la réalisation de dépistages rapides VIH, le tout rendu visible par  2 flammes annonçant la possibilité 
d’entretiens santé sexuelle / prévention et de réaliser un dépistage rapide du VIH.
6 voix pour
2 voix s’abstiennent
4 voix contre
La proposition est adoptée à la majorité simple.

le secrétaire
Christophe Deparis




