Procès verbal du conseil d’administration du Girofard du 22 juin 2015
Le mercredi 22 juin 2015 à 19h05, les membres du conseil d'administration du Girofard se sont
réunis au siège de l'association.
Présent(e)s : Martine Bissière (Maison des Femmes) ; Laurent Bourges ; Christophe Deparis ;
Philippe Devaux ; Valéry Dulowski (arrivée à 19h15) ; Marie Erramouspe (AIDES) ; Jérémy
Feytout (arrivé à 19h15) ; Idriss Kaabi ; Michel Laffitte (Ami(e)s de l'Homosocialité) ; Edwige
Nomdedeu (La Prem'se, arrivée à 19h20) ; Cyril Roullin (arrivé à 19h30) ; Jeanne Swidzinski
(Trans 3.0) ; Jean-Christophe Testu.
Excusé(e)s : Arnaud Alessandrin ; René Beutis (HSB) ; Tristan Poupard (ENIPSE).
Absent(e)s : Pascal Bolle ; Philippe Crouzet (David et Jonathan) ; Léonard Lahoz (Wake Up!) ; Paul
Vinot (LGP)
Invité : Alexia Boucherie, bénévole au Girofard ; Chloé Croissant, stagiaire au Girofard ; Mathieu
Le Mentec, bénévole au Girofard et à Trans 3.0
Ordre du jour :
• Compte rendu des dernières actions du Girofard
• Compte rendu des réunions des commissions de travail
• Intervention de Mathieu Le Mentec
• Intervention d'Edwige Nomdedeu
• Discussion sur la régulation proposée par Denis Decourchelle
• Discussion sur la mise en place d'un cadre déontologique dans la relation d'aide, d'écoute et
d'accompagnement.
Il est évoqué en début de CA la démission d'une des administratrices du Girofard, Sabine Delongeas
pour raison professionnelle. Le Conseil d'Administration se trouve donc déséquilibré, il est proposé
de relancer Hugo Brossard pour ce poste, qui s'était présenté lors de l'Assemblée Générale mais qui
n'avait pas été élu, afin de remplacer Sabine Delongeas.
Mais avec la fin proche de l'association La Prem'se (point évoqué dans l'intervention d'Edwige
Nomdedeu), ce déséquilibre semble réglé.
De plus, le CA demande de préciser à l'avenir dans les statuts du Girofard le cas du remplacement
d'un administrateur qui a démissionné.
– Compte rendu des dernières actions du Girofard
Marche des fiertés : Bordeaux : Bilan positif, avec une très bonne convivialité et un esprit bon
enfant. Il est évoqué le fait qu'il y avait peut être moins de monde que l'année dernière, mais cela
n'est pas ressenti comme important au vu des nombreux points positifs.

Le discours n'a pas été entendu par un grand nombre de personnes, Martine Bissière propose que
l'on distribue un tract avec le discours pendant la marche pour une meilleure visibilité.
Le Girofard remercie Jean-François Lacroze pour avoir tenu le stand du Girofard sur la place de la
Victoire tout le temps de la marche.
Un bilan également très positif pour le repas du Girofard le soir de la marche. L'accueil et
l'ambiance furent excellents, et les participants variés (âge, orientation sexuelle). Les organisateurs
et les bénévoles ayant aidé à la préparation du repas sont remerciés chaleureusement.
Biarritz : Bilan également positif, avec une bonne ambiance et beaucoup de
monde pour une « petite » pride. Il est noté la présence de la LGP de Bordeaux à cette marche.
– Compte rendu des réunions des commissions de travail
Groupe Communication : les points évoqués lors de la réunion du 1 juin sont : la création d'un
compte twitter du Girofard et la création d'un nouveau prospectus du Girofard.
Groupe Culture : la première réunion se déroulera le 30 juin.
Groupe Finances : aucune date pour une réunion n'a été trouvée pour l'instant
GPS (Groupe Prévention Santé) : probablement aucune réunion jusqu'en septembre
Groupe Bénévole : le prochaine réunion bénévole se déroulera le 25 juin.
Groupe Demandeurs d'Asile : pas de date pour une première réunion, mais la nécessité d'en trouver
une le plus vite possible est évoquée.
– Intervention de Mathieu Le Mentec
Mathieu Le Mentec a été invité à sa demande à cette réunion du Conseil D'administration pour
parler de la question intersexe et de son action judiciaire à venir.
A la naissance, on assigne un genre au bébé, garçon ou fille, lié à la construction de son sexe
anatomique. Cette décision arbitraire est dénoncée par Mathieu, qui a décidé de lancer une action
judiciaire contre l'APHP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris). C'est une première en France,
l'objectif étant qu'il y ait enfin une démarche, afin remettre en cause la médecine et de la faire
réfléchir, et ceci dans l'intérêt des enfants.
Mathieu Le Mentec demande à pouvoir faire des réunions de travail au Girofard sur ce sujet, et ce
sur le long terme, il demande également un soutien moral et logistique dans sa démarche.
Valéry Dulowski fait part de son sentiment que c'est un engagement politique fort pour le Girofard.
Le Girofard soutient-il moralement et logistiquement Mathieu Le Mentec dans sa démarche ?
Votants : 14
Contre : 0 ; Abstention : 0 : Pour : 14
– Intervention d'Edwige Nomdedeu
Edwige Nomdedeu a décidé de clôturer les activités de l'association la Prem'se. Elle invoque
comme raisons le mal à mobiliser les filles pour les différentes activités, le fait d'être toute seule à
organiser les événements, ce qui lui demande beaucoup d'énergie.
Edwige annonce également que l'édition 2015 du WGO (Week-end Girls Only) sera la dernière, du
moins sous la forme actuelle.
Elle demande donc si il est possible de monter un groupe fille au sein du Girofard, qui contiendrait
des activités similaires à ce qui était proposé à La Prem'se (auberge espagnole, …). Cyril Roullin
montre son accord pour cette idée, Laurent Bourges et Martine Bissière également. Il est souligné le

grand avantage pour le Girofard de donner plus de places aux filles.
A ce sujet, il est également évoqué le problème de la non mixité pour certains moments. Marie
Erramouspe recommande de faire attention au niveau de la communication et Valéry Dulowski fait
remarquer que c'est une question importante sur la politique du Girofard.
La création d'un groupe fille au Girofard est ensuite soumis au vote.
Êtes vous d'accord pour la création d'un groupe fille au sein du Girofard ?
Votants : 14
Contre : 0 ; Abstention : 0 : Pour : 14
– Discussion sur la régulation proposée par Denis Decourchelle
La régulation permettrait de partager le vécu subjectif des différents bénévoles du Girofard, ainsi
que les idées et le ressenti sur le fonctionnement l'association.
La régulation est devenue une nécessité au vu des missions sociales de plus en plus nombreuses au
Girofard, et des informations que les bénévoles reçoivent lors de celles-ci.
Martine Bissière est d'accord avec cette idée, et propose également qu'il y ait un temps de formation
pour les bénévoles accueillants.
Laurent Bourges regrette qu'il n'y ait pas de retour quand on conseille quelqu'un, et souligne
également l'importance de savoir prendre du recul. Jean Christophe Testu ajoute que la régulation
s'impose aussi pour le salarié.
La régulation se ferait sur 10 mois pour un coût de 2450€. Il est indiqué que 3000€ sont prévus
dans le budget prévisionnel pour les interventions de personnes extérieures.
Valéry Dulowski souligne la nécessité de la mettre en place et se demande comment la financer.
Donnons nous une réponse favorable pour une régulation de Denis Decourchelle dès le mois de
septembre ?
Votants : 14
Contre : 0 ; Abstention : 2 : Pour : 12
– Discussion sur la mise en place d'un cadre déontologique dans la relation d'aide,
d'écoute et d'accompagnement.
Ce sujet est déplacé au prochain CA.
La date de la prochaine réunion du Conseil d'Administration est avancée au Lundi 24 Août à 19h.
Fin du CA à 21h40.
Idriss Kaabi, secrétaire du Girofard

