
Procès verbal du conseil d’administration du Girofard
du 23 juin 2014

 Le jeudi 23 juin 2014 à 19h00, les membres du  conseil d'administration du Girofard se sont réunis au 
siège de l'association .

 
présent(e)s:
Jean-Didier Bardy (AIDES); Pascal Bolle; Christophe Deparis; Michel Laffitte (les Amis de 
l’Homosocialité); Frédéric Moreau; Emmanuel Sorbé; Jeanne Swidzinski (Trans 3.0); Jean-Christophe 
Testu; Pierre Vaccaro; 

excusé(e)s:
Edwige Nondedeu (La Prem’s); Cyril Roullin;

absent(e)s:
René Beutis (HSB); Martine Bissière (la Maison des Femmes); Didier Rouxel; Paul Vinot (LGP); Le 
représentant de Wake Up

● Groupe mémoire et exposition
L’inauguration s’est bien passée, et l’exposition restera tout l’été.
le groupe fait appel aux bénévoles pour venir compléter l’exposition, avec des témoignages ou des 
archives. En particulier sur les assos de filles  et de Trans qui ont existé, sur toute l’Aquitaine.
Reprise des réunions en septembre, 2 fois par mois.
Cet appel sera à renouveler lors du dévernissage.

● Bilan des actions
○ PRIDE, soit le défilé, le repas et l’exposition

points positifs: l’originalité du char, qui a permis une grande visibilité. Bravo aux acteurs d’un jour 
sur le char!
L’Expos a réuni 80 à 100 personnes
Le repas, avec table dans la rue a réuni 120 personnes, ce qui est aussi positif financièrement.
Ce programme ambitieux n’a pas permis une présence au village associatif d’après marche, et 
n’a, malheureusement pas eu la couverture médiatique qu’il méritait.
Il est a noté aussi la perte du grand drapeau de 20m sur 6m.

○ Pride de Biarritz et Toulouse
Une présence par solidarité associative.



● Agenda estival
Le but est de garder le local ouvert au moins 3jours par semaine, comme en juillet et en août 

2013
○ nuits atypiques de Langon

Depuis plusieurs années, Le Girofard est présent au village associatif du festival. Le festival a 
réitéré sa demande de présence des soeurs de la perpétuelle indulgence. Cyril Roullin (soeur 
marie couche-toi là…) a eu l’autorisation de l’association d’y être seul. Le CA vote sur la 
présence d’une soeur sur le stand du Girofard:
3 voix contre
1 abstention
5 voix pour, la décision est validée.

● Point financier
○ appel à projet: Bordeaux pour l’égalité

projet qui sera soutenu devant un jury en septembre, et s’incluera dans le semaine de l’égalité en
novembre 2014. La charte des commerces gay friendly, en attente, sera utilisée.

○ renouvellement du salarié
Le dossier a été reçu, une demande exceptionnelle de reconduite de 36mois est fait, avec une 
réponse fin juillet

○ le groupe finance.
Paul Vinot a redigé sa partie. Le goupe devrait travailler en duos  pour présentert les résultats en 
réunions.

● 1er décembre
le CA donne un accord de principe pour une exposition au local, “la white room”

le prochain CA aura lieu le mercredi 28 août 2014 à 19h

Christophe Deparis
le secrétaire


