
Procès verbal du conseil d’administration du Girofard
du 27 mars 2014

 Le jeudi 27 mars 2014 à 19h30, les membres du  conseil d'administration du Girofard se sont réunis au 
siège de l'association .

 
présent(e)s:
Jean-Didier Bardy (AIDES); René Beutis (HSB); Christophe Deparis; Michel Laffitte (les Amis de 
l’Homosocialité); Frédéric Moreau; Cyril Roullin; Didier Rouxel; Marcos Santos (Wake Up); Emmanuel 
Sorbé; Jeanne Swidzinski (Trans 3.0); Jean-Christophe Testu; Pierre Vaccaro; 

excusée:
Martine Bissière (la Maison des Femmes)

absent(e)s:
Pascal Bolle; Edwige Nondedeu (La Prem’s); le représentant de la LGP

Ordre du jour:
● élection du Bureau
● point sur les projets

Jean-Christophe Testu fait un bref rappel sur le rôle du conseil d’administration: le Girofard étant un 
collectif d’association à sa création, la moitié du CA est composée de représentant des associations, et la
moitié de membres individuel(le)s. Il est alors un outil de liaison entre les associations qui sont ainsi 
impliquées dans le Girofard. Le CA valide aussi les décisions du bureau.

Il rappelle également, que l’association est composée de groupes transversaux: le GPS (Girofard 
Prévention Santé), le groupe communication, le groupe mémoire, et le groupe évènement (actuellement 
pour le 17mai) auxquels il faudrait ajouter un groupe financement, un groupe culture.
Le CA pense qu’il faudrait au moins un administrateur par groupe de travail.

Les projets, chiffrés, par le précèdent bureau sont exposés:
❏ animations et activités culturel, pour organiser, au-delà de la convivialité, des échanges culturels, 

des débats. Cela nécessiterait ¼  de poste équivalent temps plein.
❏ formation et sensibilisation sur la discriminations et la diversité, essentiellement par des actions 

sur l'extérieur. Cela nécessiterait ½ poste équivalent temps plein
❏ un accueil général tout public et spécifique, un hébergement d’urgence complémentaire de ce 

que fait le refuge. Cela nécessiterait 1 poste à temps plein



❏ santé: coordination avec le collectif SIDA33.
Une réflexion ressort après la présentation des projets: faire un travail sur la lisibilité des actions du 
Girofard, qu’un projet fédérateur émerge, avec de grands axes qui se projettent sur un an afin que 
chaque adhérent puisse être un “ambassadeur” de l’association .

Vote du Bureau

les candidats sont:

Pascal Bolle pour le poste de Trésorier
Didier Rouxel pour le poste de Trésorier adjoint
Christophe Deparis pour le poste de Secrétaire
Emmanuel Sorbé pour le poste de Secrétaire adjoint
Jeanne Swidzinski pour le poste de Vice-Présidente
Jean-Christophe Testu pour le poste de Président.

Le CA  ne s’oppose pas à un vote à mains levés
Le bureau est voté à l’unanimité des membres du conseils d'administrations présents.

Le prochain CA du Girofard aura lieu le jeudi 10 avril à 19 heures au  local du Girofard.

le secrétaire
Christophe Deparis


