Procès verbal du conseil d’administration du Girofard du 17 avril 2015
Le vendredi 17 avril 2014 à 19h15, les membres du conseil d'administration du Girofard se sont
réunis au siège de l'association.
Présent(e)s : René Beutis (HSB) ; Martine Bissière (la Maison des Femmes) ; Sabine Delongeas ;
Valery Dulowski ; Jérémy Feytout ; Daniel Galy (David & Jonathan) ; Idriss Kaabi ; Michel Lafitte
(les Amis de l'Homosocialité) ; Edwige Nondedeu (La Prem'se) ; Jean-Christophe Testu ; Cyril
Roullin ; Tristan Poupard (Enipse) ; Jeanne Swidzinski (Trans 3.0) ; Paul Vinot (LGP)
Excusés : Arnaud Alessandrin ; Pascal Bolle ; Laurent Bourges ; Christophe Deparis ; Marie
Erramouspe (AIDES)
Absent : Léonard Lahoz (Wake Up!)
Ordre du jour :
• Précisions sur le fonctionnement et le déroulement du CA et des réunions du bureau
• Redéfinition des commissions (objectifs, missions et responsable)
• Intervention de Philippe Devaux : proposition de redéfinir et de renommer le poste de salarié
en adéquation avec ses fonctions et ses responsabilités.
• Vote de la constitution de partie civile du Girofard pour un cas de transphobie.
• Élection du bureau : postes à pourvoir : trésorier, secrétariat, présidence
– Précisions Précisions sur le fonctionnement et le déroulement du CA et des réunions du
bureau
Le Conseil d'Administration évoque la possibilité de convoquer le CA une fois tous les deux mois à
condition de redéfinir ce qui est discuté au CA. Il est également discuté de restreindre les conseils
d'administration aux seuls administrateurs, sauf si un administrateur désire inviter une personne ou
sur demande de la personne elle même. Il est aussi demandé aux différents administrateurs d'avoir
pris connaissance des sujets avant les CA. Les différents groupes de travail devront faire un rapide
rapport afin d'alléger les CA.
Au sujet des dates des conseils d'administration, il est décidé que si il n'y a pas d'accord sur la date à
la fin du conseil, un doodle sera envoyé aux différents administrateurs.
Un vote est ainsi mené pour faire passer les Conseils d'Administration d'une fois par mois à une fois
tous les deux mois :
Contre : 0 ; Abstention : 1 ;
Pour : 12

– Vote du nouveau Bureau
Candidatures :

Trésorerie : Pascal Bolle
Secrétariat :
Adjoint :

Idriss Kaabi
Christophe Deparis

Vise Présidence :
Présidence :

Jeremy Feytout
Jeanne Swidzinksy

Jean Christophe Testu

La liste entière des candidatures est ensuite mise au vote :
Contre : 0 ; Abstention : 0 ;
Pour : 19
A la suite du vote, Paul Vinot soulève la nécessité de discuter d'un poste de porte parole du Girofard
à l'avenir.
– Vote de la constitution de partie civile du Girofard aux côtés de Mme Colasse (cas de
transphobie)
Il est évoqué la nécessité de la protection de la confidentialité de la victime ainsi que l'urgence de la
situation.
La constitution de partie civile du Girofard est ensuite mise au vote :
Contre : 0 ; Abstention : 0 ;
Pour : 17
– Redéfinition des commissions (objectifs, missions et responsable)
Il est décidé par les administrateurs du conseil d'administration d'évoquer ce point à la prochaine
réunion du CA.
– Intervention de Philippe Devaux : proposition de redéfinir et de renommer le poste de salarié
en adéquation avec ses fonctions et ses responsabilités
Philippe Devaux évoque le besoin de changer le nom de la fonction de salarié qu'il occupe, c'est à
dire coordinateur, pour la nommer directeur afin de donner plus de légitimité à sa fonction lors des
interventions en extérieures (notamment en milieu scolaire) et pour pouvoir signer seul les
convention de stages des stagiaires du Girofard.
Ce changement de nom est ensuite soumis au vote :
Contre : 0 ; Abstention : 0 ;
Pour ; 16
La date de la prochaine réunion du Conseil d'Administration est avancée au Mercredi 27 Mai à
19h.
Fin du CA à 20h30.
Idriss Kaabi, secrétaire du Girofard

