
Compte-rendu Conseil d’administration Girofard du 26/06/07 

Café Le Bordiu, 41 quai Richelieu, Bordeaux. 

 

Ouverture séance 19h30 

Présents : Eric Billoir (administrateur individuel) ; Cyril Ouiller  (administrateur individuel),  

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

trésorière, individuelle), Thomas (administrateur, individuel), Marion (administratrice 

présidente, Wake up), Raphaël (en remplacement  de Patrick, administrateur AIDES), Daniel 

(administrateur, individuel). 

 

Excusés : Jean-Jacques Marty (administrateur, Contact Aquitaine), Fabien (administrateur, 

individuel),Thérèse  (administratrice, individuelle), René (administrateur, HSB), Matthieu 

(administrateur, LGP Bordeaux),. 

 

Secrétaire de séance : Daniel 

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

 

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

 

 

1) Bilan de notre participation à la Pride bordelaise. 
 

Merci à la réaction par mail de Stefenko dont je vous rappelle l’extrait propre au 

Girofard : «…/… Rappelons qu'Eric a mis à notre disposition voiture, remorque, gyrophare... Que 

Fabien et Marion ont réalisé les banderoles... Après que Marion ait couru comme une dératée chez 
l'imprimeur... Que Daniel, Laurence, Cyril étaient fidèles au poste flyant autour de la voiture...Depuis 
laquelle Anne faisait rayonner sa fierté ... Tout cela improvisé à la dernière minute. Le Girofard n'ayant 
pas encore les moyens de se payer un char... Et comme apparemment, on était jugé trop "minus" au 
coeur de la marche, on s'est fait doubler par mylène farmer sur un impitoyable tank... mais c'est un 
détail.  
Pour ma part, j'ai goûté le simple fait qu'on soit là, après seulement 2 mois de vie associative. Certes, 
on n'a pas eu le temps de rédiger des flyers plus consistants et un discours choc, on sait d'emblée 
que l'on soignera cet aspect l'année prochaine! …/…» 
Ce bilan est largement partagé par les participants à notre réunion et  la nécessité d’être présent dans 
le cortège est évident.  
Mais quelques uns se demandent quelle a été le réel impact sur le public de notre présence dans le 
cortège : nous avons voulu informer que nous existions et qu’il fallait adhérer à notre association pour 
soutenir notre projet de créer un centre LGBT, or  nous aurions à la suite de la manifestation que 2 
inscriptions supplémentaires et 1 appel téléphonique….L’effort de notre participation, n’est il pas 
disproportionné par rapport au résultat obtenu ? 
Etant donné que nous sommes une association qui fédère d’autres associations également présentes 
à la Pride, nous n’avons pas beaucoup de militants « individuels » et les autres militants défilent 
derrière leur association respective. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il nous sera difficile à 
l’avenir de réunir de nombreux militants girofardiens pour avoir un impact sur le public à l’occasion de 
la Pride... 
Aussi, pourrions nous envisager d’être visible différemment que par un défilé de militants pendant le 
cortège, ce qui n’exclurait pas leur présence, la distribution de tracts informatifs, notre place au village 
associatif et l’élaboration d’un communiqué…. 
Vos réactions sont les bienvenues (sur le blog, par mail, en réunion…) et surtout à retenir pour 
l’éventuelle mise en place d’un groupe de travail girofardien qui s’impliquerait à la LGP de 
Bordeaux pour notre présence à leurs manifestations ! La suite du mail de la réaction de Stefenko 
nous semble une bonne base de réflexion… 
 
Sinon, si certain d’entre nous ont été présents à la Pride de Biarritz, ce n’est pas au nom du Girofard 
et ce travail de visibilité reste aussi à faire…. Nous étions aussi invités à Saint-Sébastien et pourrions 
penser être présents à Toulouse et Paris….  



 

2) Travail à réaliser pour la demande de financement.  

 

Le Groupe de travail Recherche de Subventions, composé de Laurence, Marion, Matthieu et 

Daniel a rencontré le vendredi 15 juin 2 personnes qui ont une expérience des montages de 

projets à AIDES, Laura Rios  et Stéphane Giganon. Raphël d’AIDES est passé et il y avait 

aussi 2 amies de Wake UP …. 

 

Un dossier de demande de subvention de fonctionnement peut présenter plusieurs parties dont 

- un diagnostic de la situation en Aquitaine, et Bordeaux en particulier (pas de Centre 

LGBT alors qu’il y a des questions de société qui se posent ; quels acteurs sont présent sur le 

terrain ; comment on envisage de travailler  avec ces acteurs). 

- une problématique qui identifie des enjeux « porteurs » d’attribution de subventions, à 

priori dans notre cas,  relatifs  à la santé -l’écoute du public, et la lutte contre l’homophobie 

(en milieu scolaire par exemple). 

- une validation du projet expliquant comment notre projet comble le manque qui ressort du 

diagnostic, et répond donc aux enjeux.  

- des annexes développant les activités énoncées en CA du 5/04/07 et les moyens 

nécessaires pour les réaliser.  

Laurence peut répondre plus précisément sur cette méthodologie qu’elle maîtrise par ses 

études et qu’elle a présentée au dernier CA. Nous avons souhaité qu’elle nous transmette 

régulièrement les documents à partir desquels elle travaille, pour que chacun d’entre nous 

s’approprie le sujet, 

et qu’elle nous  soumette  son travail au fur et à mesure de la rédaction du projet, pour que 

nous puissions tous y contribuer.  

Pour établir le diagnostic, il est nécessaire que nous allions rencontrer l’ensemble des 

associations s’adressant au public LGBT d’Aquitaine et des départements limitrophes. 

Marion a élaboré depuis le dernier CA, le questionnaire ci-joint qui permettra de cadrer les 

informations que nous voulons recueillir auprès de ces associations. 

Dites nous votre avis sur cette proposition de questionnaire (sur le blog, par mail, en 

réunion…)pour que cet outil de travail soit définitivement rédigé et adopté au cours du prochain CA, 
et que chacun d’entre nous puisse partir avec le questionnaire à la rencontre des associations. 
 

3) Proposition d’ouverture d’une permanence hebdomadaire 

 

En attendant que le Girofard ait un local  et assume ses objectifs, Daniel propose d’ouvrir une 

permanence d’accueil dans un lieu convivial, une fois par semaine et en début de soirée, 

afin que l’équipe du Girofard soit au contact  du public autrement que par tel, mail ou en 

réunion. 

Lors de ces permanences, nous pourrons  

- expliquer à tout un chacun, l’état d’avancement de notre projet.   

- orienter le public qui nous rend visite sur les associations locales qui fonctionnent le 

terrain, selon les questions soulevées. 

- enregistrer les initiatives de chacun pour enrichir notre projet. 

Sur cette base de réflexions qui est ouverte à toutes remarques de votre part, Daniel doit 

contacter l’établissement l’Ôdivin, pré senti en CA comme adapté à cette nature de 

permanence. 

 

Que pensez-vous de cette initiative ? 

 

 



4) Actualité 
 

Un nouveau site pour le Girofard 

J’emprunte à Stéfenko des extraits de son mail de réaction (10/06/07) au travail de Thomas : 

« Thomas le vaillant internaute, nous a élaboré un nouveau site. Et sollicite vos avis: au sujet des 

contenus, de l'organisation, du design. » 

« Dans le Blog, un emplacement est prévu pour chaque assoces , pour se présenter d'abord aux 

autres (10 lignes de présentation, se serait sympa), pour répondre aux questions, pour publier des 

news, des témoignages,etc. il est important que la diversité de nos points de vue soit manifeste au 

coeur du forum. Afin d'insuffler de la vie au Girofard. Que notre collectif ne soit pas une collection 

d'individualismes repliés sur eux-mêmes, mais un lieu de rencontre et d'échange. Tant que nous 

n'avons pas un toit et 4 murs pour ce collectif, toutes les formes de liens sont à privilégier. Proposez 

des sujets de discussion, des lectures, des sorties. Quel est votre bilan de la marche des fiertés? 

Qu'avez-vous pensé de notre action du 17 mai? Coups de coeur, critiques, suggestions... prenez 

l'habitude d'utiliser cet outil qu'est notre site!  Rendez-vous vite à  

http://girofard.franceserv.com/ et son forum http://girofard.franceserv.com/forum/  

 

Une proposition de collectif par la LGP bx pour soutenir l’Iranian Queer Organization 

Matthieu a attiré par mail notre attention à la fin du mois de mai, sur le sort de 80 jeunes 

iraniens arrêtés, alors qu’ils célébraient  l’anniversaire d’un de leurs amis, homosexuel. 

Nous avons été favorables à l’adhésion au collectif de soutien lors du dernier CA, mais nous 

ne savons pas si le collectif a été constitué et j’ai reçu par mail, une information laconique de 

Matthieu, comme quoi un certain nombre d’entre eux avaient été exécutés…. 

 

The Suggar Baby Love Ocean Tour 07 d’AIDES (du 20 au 29/07 dans le Sud-Ouest) 

 

Raphaël est venu  nous sensibiliser à la formation du collectif GPS33 des 5 et 6 juillet, pour 

inciter à ce que chacun d’entre nous devienne un acteur de la campagne estivale sur les 

plages, de la lutte contre la transmission des MST et en particulier du VIH. 

 

Divers. 

J’ai reçu par SMS depuis le dernier CA, un mail non signé, d’une personne nous proposant la 

location d’un local dans le centre de Bordeaux pour 500 Euros par mois. Merci de cette 

proposition qui est néanmoins trop précoce par rapport  à l’avancement du projet et je ne 

saurai inciter cette personne à venir nous retrouver pour participer à rédiger le projet et établir 

en parallèle, un budget de fonctionnement. 

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

 

Levée de la séance à 21h30 

 

 

 

http://girofard.franceserv.com/
http://girofard.franceserv.com/forum/

