
Compte-rendu Conseil d’administration Girofard du 07/05/07 

Athénée Municipal, Bordeaux. 

 

Ouverture de la séance à 19h en présence partielle de l’assemblée, suite à un malentendu sur 

l’heure de rendez-vous….  

 

Présents finalement réunis :Chantal, Pierrette, Nicole(pm membres de Contact Aquitaine), Anne, 

Nathalie, Stefenko (administrateurE, Métanoïa), Fabien Leroy (administrateur, 

individuel),Thérèse (administratrice, individuelle), Eric Billard (administrateur individuel), Cyril 

Ouiller  (administrateur individuel), Matthieu (administrateur, LGP Bordeaux), Philippe 

(administrateur, Les Ami(e)s de l’homosocialité), Laurence (administratrice trésorière, Wake 

up),, Marion (administratrice présidente), Daniel (administrateur, individuel). 

 

Excusés : René (administrateur, HSB), Thomas(administrateur individuel), Elodie 

(administratrice, individuelle) pour horaire de CA non compatible avec travail ;  

Prévenus de leur absence: Philippe, Jean-Christophe. 

 

Secrétaire de séance : Daniel 

Contact : 06 10 53 65 06 danielbesson@yahoo.fr 

------------------------------- 

1) Questions administratives 

 

 Dépôt des statuts en préfecture: Daniel  présente les formulaires à signer par le bureau; 

 Remise des papiers en préfecture de la Gironde à Bordeaux le 9/05/07, attendre récépissé de 

dépôt sous 15 jours au 95 rue Goya à Bordeaux, attendre facture d’inscription au Journal 

Officiel dans 2 mois à l’adresse de la trésorière. 

 Confirmation de la légalité de l’ouverture illimitée de postes d’administrateurs ;  

 Domiciliation et Boîte postale : démarches en cours par Daniel auprès de l’Espace 

associations de la ville de Bordeaux et de l’association Boulevard des Potes. Transmettre à 

Daniel le récépissé de dépôt des statuts pour compléter le dossier auprès de l’Espace 

Associations et de Boulevard des Potes. 

 En cas d’échec dans ces démarches, Matthieu se renseigne sur l’éventualité de partager la 

Boîte Postale de la LGBT Pride de Bordeaux avec le Girofard. 

 Ouverture d’un compte à la réception du récépissé de dépôt des statuts : choix d’une agence 

bancaire connue pour être sympathisante de notre cause, le Crédit Coopératif du quartier de 

Mériadeck à Bordeaux. Laurence s’occupe de l’ouverture du compte. 

 Rectificatif en absence de démission officielle de la représentantE de Métanoïa au CA. 

Métanoïa  garde son administrateurE au Girofard en la personne de Stefenko. Il n’y a donc 

pas d’ouverture de poste d’administrateur associatif au CA du Girofard. 

 

2) Vie interne du Girofard  

 

 Travail du Groupe Recherche de subventions (Laurence, Marion, Matthieu et Daniel). 

 La prise de contact par Daniel avec Raphaël n’a pas abouti et nos amies présentes, membre de 

Contact Aquitaine, proposent de rappeler à Raphaël que le Groupe Recherche de Subventions 

souhaite rencontrer la responsable en méthodologie d’AIDES pour nous former à nos 

demandes… Une date de rencontre ultérieure à la Pride Bordelaise (2/06/07) et un samedi 

serait souhaitée, dans la mesure des possibilités de la responsable en méthodologie 

d’AIDES… 

 



 Mise au point et validation de la lettre de remerciement à Philippe Meynard. 

 

 Proposition de mise en place d’atelier d’expression autour de l’identité sexuelle, par 

Romuald. 

La proposition par mail ayant été accueillie favorablement, Daniel a demandé à Romuald de 

préciser à quelle réunion de travail, il souhaite que nous réfléchissions à la mise en place de 

l’atelier…  

 

 Réflexion sur le fond du projet Girofard  
 
Le groupe initial  a rédigé les objectifs du Girofard dans les statuts (15/03/07) et réalisé une liste de 
projets que les adhérents souhaiteraient voir conduits par le Girofard (CA du 5/04/07). Cette liste reste 
ouverte. 
Stefenko propose d'interroger les adhérents sur leurs objectifs propres. Quelle est ta place dans ton 
association d'origine? Quel est ton point de vue? Réflexions sur ce que tu as déjà tracé. Qu'espères-
tu trouver dans notre nouvelle association?  Quelle tâche spécifique crois-tu pouvoir accomplir? Un 
questionnaire  élaboré devrait être diffusé auprès de tous les sympathisants avant l'été. Les réponses 
devraient ainsi constituer une base de réflexion, et une ressource textuelle dans lequel nous pourrons 
puiser. Une mise en pratique de la démocratie directe. 
 

3) Actions interassociatives 

 

 Thomas a ouvert sur le site du Girofard, une page où figurent tous les rendez-vous associatifs 

auxquels le Girofard est invité… 

Stéfenko propose que nous élaborions nos propres évènements, pourquoi pas à l’occasion des 

anniversaires du Girofard…. 

 

 Le jeudi 17 mai, participation du Girofard à IDAHO3 (3
ème

 journée mondiale de lutte contre 

l’homophobie). 

 

RAPPEL du CONTEXTE : à l’occasion du 17 mai, la LGP Bordeaux a élaboré un 

questionnaire permettent de réfléchir sur le mot d’ordre de la Marche des Fiertés de Bordeaux 

en 2007 « êtes vous open ? ». Chacune des questions posées renvoie à la réflexion personnelle 

des bénéficiaires du questionnaire et à un dossier de fond si cette personne souhaite 

s’informer plus sur la question posée. 

 Ce questionnaire est le support d’une campagne de communication et sera aussi distribué au 

public de la rue. 

 

DECISIONS du 7/05/07 :L'action de notre nouvelle association devant  être définie au plus 

vite, Stefenko suggère des interventions verbales propres aux girofardien-nes et réfléchit aux 

contenus textuels que nous allons émettre au porte-voix. On ferait circuler cet appareil 

entrenous. Stefenko rappelle qu'un  discours important reste à écrire (notre présidente pourrait 

le prononcer au nom du Girofard) : présenter les enjeux fondamentaux de cette Journée 

Mondiale de Lutte et la place de notre asso. Un texte développant les questions de fond.  Les 

objectifs définis dans les statuts ne peuvent suffire, et comme l'écrivait très justement Jean-

Christophe, il manque "la dimension d'avenir et d'espérance"... Stefenko continue de réfléchir 

à la façon de rédiger ce que nous pourrions appeler "L'APPEL DU GIROFARD",  et 

encourage vivement  celles/ceux qui ont des fragments de texte à proposer de se joindre à 

cette écriture. Le temps nous est compté! 

 
.Nous recherchons de toute urgence un mégaphone ou un porte voix.Contacter Stefenko 

stefenko.performer@wanadoo.fr ou Daniel (06 10 53 65 06) pour toute contribution de votre part. 

mailto:stefenko.performer@wanadoo.fr


 

-  Le Girofard met à disposition son logo pour qu’il soit apposé sur le questionnaire de la LGP 

Bordeaux. 

- Marion élabore un prospectus qui sera imprimé à domicile par quelques volontaires : format 

1/3 de page,  présentant le Girofard, portant le contact téléphonique du Secrétaire et le site 

internet de l’association, énumérant les associations adhérentes au Girofard. 

Ce prospectus est enrichi d’un court texte, genre communiqué de presse, qui  présente nos  

interrogations par rapport à une décision de justice récente, relative à un acte homophobe 

(réactions de Jean-Christophe et Marion). 

 

- La distribution au public de la rue, de notre prospectus- questionnaire, sera conjointe à celle 

du prospectus de la LGP Bordeaux. 

- Thérèse assure la coordination des actions de la LGBT Pride et des actions du Girofard dans 

l’organisation du déroulement de l’événement. 

- Matthieu fait appel aux média au nom de la LGBT Pride de Bx et du Girofard. 

 

- Un premier groupe de représentants du Girofard composé de Laurence, Marion, Thierry, 

Philippe et Fabien, rejoindra l’équipe des bénévoles De la LGP, le 17 mai à 11h00 devant 

l’Hôtel de Ville de Bordeaux, pour commencer la distribution. Nous faisons appel à toutes 

les bonnes volontés pour assurer le succès de cette manifestation par ce compte-rendu et 

Thomas diffuse cet appel par le net. 

 

 Samedi 2 juin, participation du Girofard à la Marche des Fiertés LGBT de Bordeaux. 

 

 Anne, Cyril et Eric (06 09 21 70 08) constituent le groupe de travail pour la conception du 

char du Girofard et la recherche de son financement par sponsoring, environ 300 euros …. 

(matériel roulant et sonorisation). 

 

Les administrateurs présents ont voté l’accord de principe pour dépenser 50 euros en frais de 

décoration. 

 

Un appel à inscription est ici lancé et à faire auprès d’Eric par téléphone, pour aider à la 

mise en place du char. 

Cet appel doit être relayé par mail par Thomas. 

---------------------------- 

 

Levée de la séance à 21h30 

 

Prochain CA, Vendredi 25 Mai à 19h00 au Plannig Familial, 18 rue Sainte Colombe à 

Bordeaux.  

Points principaux de l’ordre du jours : état d’avancement des questions administratives, bilan 

de notre action à IDAHO3 (17/05/07) et avancement de notre projet de participation à la 

Marche des Fiertés LGBT de Bx (2/06/07). 

 


