Compte-rendu du CA du mardi 2 juillet 2008
à l’Athénée municipal, place Saint-Christoly à Bordeaux
Situation au 17/07/08.
19H00 – 21H30

Secrétaire de séance : P. Chades, D. Besson

Présents :
L. Bénezet, co-présidente
G. Malrieux, administrateur individuel
D. Besson, secrétaire adjoint, administrateur individuel
P. Chades, secrétaire et administrateur pour les Amis de l’Homosocialité
J-L. Lacombe administrateur pour le Refuge
R. Beutis administrateur HSB
O.Ferry administrateur Wake-Up
M Rouveyre, LGP
L. Aubourg administratrice individuelle
Excusés :
P. Devaux et J-C Testu, trésorier et co-président, C. Hannoy (Entre-Nous)
1. Validation par les administrateurs de la proposition du CA du mois de mai sur l’orientation
du Girofard
Le CA adopte définitivement la proposition :
Le Girofard , dirigé par un conseil d’administration composé d’associations et d’individuels à parts
égales, est un collectif autonome, soutenu par les associations qui sont adhérentes, et qui conduit des
actions complémentaires à celles qui sont menées par les associations qui en font partie.
2. Présentation de l’avancement de la rédaction du projet Le Girofard
Un exemplaire papier de la dernière version modifiée du projet est distribué aux administrateurs présents.
Les parties I et II ont été longuement retravaillées mais il reste à faire la conclusion du I ; les parties III et
IV sont à fusionner et le budget prévisionnel doit être complété voire modifié en groupe de travail. Il est
demandé aux administrateurs après lecture des parties I et II d’envoyer leurs remarques par mail à D.
Besson ;
Les statuts des associations présentes et nombre exact d’adhérents ne sont toujours pas complètement
recueillis: attention, le dossier de présentation doit être terminé fin juillet.
Gilles fait remarquer à raison la nécessité future de poser la question de l’implication des adhérents
individuels et associatifs en volume de temps, dans le fonctionnement du local.
Laurane indique sa capacité à témoigner du fonctionnement du Centre Lgbt de Nantes et de la
participation des associations adhérentes à son financement. Elle propose aussi de se pencher sur le
développement d’activités autofinançant le futur Centre Lgbt d’Aquitaine.

3. Projet de participation du Girofard à la Pride LGBT de Bordeaux et Bilan
Le Girofard a choisi de manifester en deux roues. Un communiqué de presse a été publié appelant à
défiler en deux roues avec le Girofard. Un vélotaxi a été loué pour la somme d’un euro symbolique, mais
une importante caution est demandée. Le problème de l’assurance a été réglé.
Les manifestants sur les vélos seraient habillés en ouvriers avec casque blanc pour symboliser la
construction de le future maison des associations.
Suite au communiqué de presse, un reportage TV7 doit être tourné sur la préparation de la Pride par le
Girofard, vendredi 4 juillet en début d’am au domicile de P. Chades à Cenon. Les volontaires sont
conviés à venir nous rejoindre ce jour-là pour la préparation du char.
Bilan pride (D. Besson) :
En dépit des occupations entraînant des absences de chacun d’entre nous, l’organisation et la
préparation du cortège s’est très bien passée : quand les tâches sont correctement réparties, que nous
nous organisons et que nous vérifions que toutes les étapes et tâches de chacun sont réalisées,
nous avons montré que nous pouvions avoir une vie privée et conduire des actions! Grand merci à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de notre manifestation et retenons la nécessité de travailler en équipe
en partageant son propre travail et en communiquant sur ce que chacun fait.
Nous avons, semble-t’il, été visibles par la nature de nos « chars » à deux roues, nos circonvolutions
pendant le cortège et la nature de nos revendications déclinant le générique « c’est pas
normal …..l’hétéronormalité».
Par contre, nous n’avons personne pour faire des photos pour Le Girofard, récupérer les coupures de
presse, les documentaires télévisuels etc. Il est nécessaire qu’un de nos sympathisants se charge de ce
travail de témoignage…ne serait-ce que pour montrer aux financeurs ce que nous faisons!
L’appel à manifester à vélo avec Le Girofard n’a rien donné et nous avions plus de pancartes que de
porteurs! Ne vaudrait-il mieux pas à l’avenir, travailler les slogans à mettre sur les chars et ne pas perdre
de temps à faire des pancartes qui ont failli rester sur le trottoir….
Nous n’avons pas pu organiser correctement un stand au village associatif parce que personne ne
pouvait s’en occuper vraiment et que la mise en place du village présente aussi des contraintes d’accès et
de surveillance non résolues par la LGP…..
De même, nous n’avons pas assez produit de prospectus….
A l’issue du village associatif, aucune rencontre associative et conviviale n’a été organisée,
et au sein du Girofard, tout le monde s’est dispersé au point de faire honte à l’esprit de convivialité que
nous entretenons pourtant dans notre groupe de travail. Il faut dire que nous étions épuisés pour prendre
en charge une organisation supplémentaire.
Donc, chaque année, même constat : nous faisons bien, là où nous nous concentrons dans notre travail,
mais nous ne sommes pas assez nombreux pour faire plus….
4. Commission consultative de prévention et de lutte contre les discriminations
D. Besson rappelle l’intérêt de la participation du Girofard à cette commission, mise en place par le
Conseil Régional et animée par Cécile Esterle.
Par disfonctionnement interne et non volontaire, nous n’avons pas toujours pu être présents aux
différentes réunions des différents groupes de travail. Daniel va faire le point sur toutes les
informations des différents groupes cet été.

Dans le Groupe Emploi-formation, un document a été établi présentant les enjeux, et qui doit être
complété avec les contributions des associations en fonction de leurs expériences et de leurs projets. Ce
document a été envoyé par mail aux administrateurs, afin que chaque association puisse participer. A ce
jour, Daniel n’a pas reçu de contribution des associations : il a donc seulement transmis la réflexion du
Groupe de travail tenu fin juin.
Par contre, un appel à projet à élaborer cet été, est lancé : rapprochez vous de Daniel pour
connaître les modalités de participations.

5. Questions diverses et nouvelles des assos





.

Compte rendu par L. Benezet coprésidente de la soirée débat « Sexe, genre, et animation »
du 3 juin 2008. Les enjeux du projet Girofard y ont été présentés.
Compte rendu de la participation des membres du Girofard à la Pride de Biarritz du 21 juin
(banderoles, flyers, encart publicitaire pour le Girofard dans le journal de la Pride)
Convention de réservation de salle entre l’Athénée et le Girofard : Le premier mardi de
chaque mois est officieusement attribué au Grirofard pour ses réunions de travail, le
deuxième lundi à Girofard pour le GPS33, le troisième mardi à Girofard pour la LGP.
Nouvelles des assos :
 La formation organisée par Aides et le GPS33 portant sur le dicibilité de la
séropositivité, prévue le 7 juin a finalement été annulée par nombre insuffisant de
participants inscrits.
De même, le projet de plaquette sur la prévention de santé Gay par GPS33 à
l’occasion de La Marche des Fiertés de Bordeaux, a été annulé face à l’abscence de
réaction des associations pour participer au financement de ce projet.
Matthieu et Daniel font remarquer la gravité du manque d’implication des
associations dans le GPS33, face aux enjeux que représentent la santé et la
prévention dans le public LGBT.
 Aides rappelle que des volontaires associatifs peuvent comme chaque année
participer à la tournée de prévention dans les bars le soir de la Pride de Bordeaux.
Un repas sera offert aux à ces bénévoles associatifs ce soir là dans les locaux de
Aides Bordeaux ;

