Procès verbal du conseil d’administration du Girofard du 27 mai 2015
Le mercredi 27 mai 2015 à 19h05, les membres du conseil d'administration du Girofard se sont
réunis au siège de l'association.
Présent(e)s : Arnaud Alessandrin ; René Beutis (HSB) ; Martine Bissière (Maison des Femmes) ;
Laurent Bourges ; Philippe Chades (LGP) ; Philippe Crouzet (David et Jonathan) ; Sabine
Delongeas ; Philippe Devaux ; Valéry Dulowski ; Marie Erramouspe (AIDES) ; Jérémy Feytout ;
Idriss Kaabi ; Léonard Lahoz (Wake Up!) ; Edwige Nomdedeu (La Prem'se) ; Tristan Poupard
(ENIPSE) ; Cyril Roullin ; Jean-Christophe Testu.
Excusé(e)s : Christophe Deparis, Jeanne Swidzinski (Trans 3.0).
Absent(e)s : Pascal Bolle, Michel Laffitte (Ami(e)s de l'Homosocialité).
Invité : Denis Decourchelle, Ethnologue.
Ordre du jour :
• Compte rendu des actions du Girofard
• Redéfinition des différentes commissions de travail (objectifs, missions, responsables)
• Mise en place d'une régulation au Girofard par un intervenant extérieur afin de proposer un
temps de réflexion et de parole aux bénévoles et associations-membres
• Vote du manifeste LGBT par le Girofard
– Compte rendu des actions du Girofard :
17 Mai : Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie : Le ressenti général fait
part d'une superbe journée, avec un village mieux place que l'année dernière et du monde :entre 800
et 100 personnes environ. Les différents stands étaient fréquentés, ainsi que l'exposition « Les
couples imaginaires » d'Olivier Ciappa, mais il est regretté que la tente pour la sono ait caché la
scène. Il est également noté le fait que cette manifestation ait touché un public large et autre que
LGBT.
Néanmoins, il est souligné les difficultés rencontrées avec la mairie de Bordeaux, au niveau du
soutien matériel et logistique. Le manque de couverture médias est aussi déploré, ce qui souligne
une communication à améliorer pour l'année prochaine, notamment au niveau de la distribution des
flyers et de l'affichage.
Il est suggéré pour l'année prochaine une prise de parole plus importante, entre autre entre les
concert, réfléchir à un autre système pour la restauration, à tourner la scène vers l'herbe, voire à
trouver un nouveau lieu.
Exposition « Les couples imaginaires » d'Olivier Ciappa : Le vernissage de l'exposition a eu lieu à
l'hôtel de la métropole le samedi 23 mai. Le sentiment général de ce vernissage est positif, l'artiste

en a été très content. On peut noter l'absence d'Alain Juppé qui avait prévu de venir. Les gens sont
également venus voir l'exposition pendant la semaine.
Malheureusement, l'exposition a été enlevée le mardi 26 mai au matin au lieu du 29 comme cela
était prévu. Il est suggéré d'évoquer à la prochaine réunion du groupe Contact à la mairie le fait que
l'exposition ait été enlevée plus tôt et le manque de sérieux de la métropole sur ce point.
Formation accueil aux personnes transidentitaires : Cette formation a eu lieu le samedi 23 mai à 16h
au Girofard. Elle a duré environ 2h30, la formation a été intéressante et sera à refaire plus tard dans
l'année.
Intervention week-end contre toutes les violence sexistes en soutien à Lucie : le dimanche 24 mai,
le Girofard et Trans 3.0 est intervenu à Broca 4, sur le campus de la Victoire pour faire une
présentation sur le transféminisme et la transphobie. Les retours ont été bons.

– Redéfinition des différentes commissions de travail (objectifs, missions, responsables) :
Les différentes commissions du Girofard sont :
GPS (Groupe Prévention Santé) : Il est décidé de garder une jour précis pour les réunions,les
troisièmes mardi de chaque mois ou en trouver un autre. Il est rappelé qu'il faut bien organiser
l'agenda pour que les réunions puissent bien avoir lieu.
Groupe Bénévole : Il est décidé de garder les réunions le quatrième jeudi de chaque mois.
Groupe Mémoire : Il y a deux réunions par mois,celles-ci s'adaptent en fonction des disponibilités
des membres du groupe et de la salle.
Groupe Communication (externe et interne) : Il est décidé de travailler dans ce groupe sur les outils
de communication et de relation, sur un dossier de communication, de presse, d'événements et
d'établissements. Ce groupe est composé d'Edwige Nomdedeu, Cyril Roullin, Sabine Delongeas,
Idriss Kaabi, Philippe Devaux et Jérémy Feytout.
Groupe Financement : Il sera travaillé dans ce groupe la recherche de subventions, le montage des
dossiers, le mécénat, la recherche de nouveaux partenaires, de financements participatifs. Ce groupe
est composé de Martine Bissière, Jean-Christophe Testu, Idriss Kaabi, Jérémy Feytout, Marie
Erramouspe et Arnaud Alessandrin.
Groupe « Migrants » : Ce groupe va s'occuper entre autres des demandes d'asile. Il est débattu sur la
nécessité de faire un groupe au sein du Girofard ou de créer une autre association. Martine Bissière
et Philippe Crouzet souligne le fait de faire plutôt un groupe au Girofard et travailler en
collaboration avec les autres acteurs. Philippe Devaux rappelle que ceux qui viennent au Girofard
sont en demande d'asile à cause de l'orientation sexuelle ou de genre. Jérémy Feytout évoque le fait
de travailler en réseau pour l'hébergement, et que pour ceci une autre structure est préférée. Il est
évoqué comme exemple ARDHIS, l'association pour la reconnaissance des droits des personnes
homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour, associée au Centre LGBT de Paris,
l'idée qu'ils forment quelqu'un pour faire une antenne sur Bordeaux est évoquée. Le groupe est
constitué de Sabine Delongeas, Jérémy Feytout, Philippe Devaux, Philippe Crouzet, Valéry
Dulowski et Christian Calvet.
Groupe Culturel et politique : Création d'un fond documentaire, d'une bibliothèque avec revues,
comics queer. Le groupe est composé de Valéry Dulowski, Arnaud Alessandrin, Jean-Christophe
Testu, Edwige Nomdedeu, Jérémy Feytout, Philippe Devaux, Tristan Poupard et René Beutis

– Mise en place d'une régulation au Girofard par un intervenant extérieur afin de
proposer un temps de réflexion et de parole aux bénévoles et associations-membres :
Mise en place d'une régulation au Girofard par Denis Decourchelle, ethnologue afin de proposer un
temps de réflexion et de parole aux bénévoles et associations-membres. Il est proposé une réunion
mensuelle pour discuter de ce qu'il se passe pendant les permanences et partager les contenus du
travail des bénévoles. La nécessité de commencer ce réunions avec les bénévoles qui sont actifs
régulièrement est évoquée. La première réunion sera proposé courant juin, un devis sera envoyé
avant.
Léonard Lahoz quitte le CA à 21h08.
– Vote du manifeste LGBT par le Girofard :
Philippe Chades et Cyril Roullin font la remarque que le manifeste est assez consensuel dans son
contenu. Il est ensuite demandé au administrateurs de voter la proposition suivante :
Souhaitez vous que le Girofard soit signataire du manifeste LGBT ?
Votants : 18
Contre : 0 ; Abstention : 0 : Pour : 18
La date du prochain conseil d'administration est fixée au lundi 22 juin à 19h.

Fin du conseil d'administration : 21h30.

