Réunion du 20 novembre 2007
Début de séance : 19H30
Présents : Raphaël étudiant en licence pour l’audit Girofard – Fabien (administrateur) – JeanJacques et Pierrette (Contact Aquitaine) – Philippe (Ami(e)s Homosocialité)
Excusée : Marion (présidente)
1) Présentation par Raphaël de l’état d’avancement de l’audit à ce jour par les étudiants de
licence:





Les questionnaires individuels ont été envoyés par mail aux membres du CA.
La liste des structures à contacter pour l’entretien spécifique aux associations a été
définitivement établie et classée selon l’activité principale de la structure, et les
entretiens sont en cours :
o En Gironde :
 Associations de convivialité (Wake Up, HSB, Cinémarges, Ami(e)s de
l’Homosocialité)
 Associations droits des personnes et militantisme (Contact Aquitaine,
L’autre Cercle, Mutatis Mutandis, LGP, SNEG prévention)
 Structures liées à la santé ( Maison des Femmes, Planning Familial,
Aides, Sida Info Service, CRAES (Centre Regional Aquitaine
Education à la Santé), CACIS (centre de planification et d’éducation
pour les 16-25 ans))
o Associations régionales :
 LGP Biarritz, Ecce Homo, Entre Nous, Idem
o Commerces :
 Bars et boites : BHV, Code Bar, XTrem,, Trouduck, LS Café, ClubIn,
Babylone, Ku, Plaisir Dit Vin, Strong Pub, O Divin, ...
 Saunas : St Jean, Thiers, Le Saint, Ferrere, Traxx, ...
D’autre part, un certain nombre de questionnaires individuels ont été d’ores et déjà
distribués et remplis, dans les bars (Trouduck, BHV, O Divin), assos (soirée et
permanence Wake Up), Aides. En projet, la diffusion de questionnaires à la « soirée
filles » du 8 décembre.

2) Fabien fait un bref compte rendu de la conférence européenne sur les discriminations
(Artigues 9 novembre) à laquelle il a assisté.
3) Contacts Aquitaine annonce que le Séminaire National des Associations Contact se tiendra
cette année en Gironde du 10 au 12 mai 2008. Un mail d’information sera envoyé.

La séance est levée à 20 heures.
CR : Philippe.

